Gîte de groupe n°G44415 - Gîte de La Huberdière
Situé à TIREPIED SUR SEE, lieu dit : La Huberdière, dans La Manche
Rénové avec une attention particulière aux économies d'énergies. La décoration des chambres est une
invitation à rêver de pays lointains
Niché dans le bocage, ce gîte est une invitation à séjourner en Normandie, dans un pays de pleine nature
ouvert sur la mer. Sa situation vous permettra de rayonner aisément sur l'ensemble de la Baie du Mont StMichel et de faire des excursions jusqu'en Bretagne (Cancale, St Malo) ou sur les plages du Débarquement.
Le cadre paysagé est très plaisant et chaque chambre est une invitation à rêver de pays lointains avec
des décorations variées. Pour combler leurs hôtes, les propriétaires ont réhabilité l'ancienne grange en
espace détente. Les équipements de bien être (spa, sauna), les jeux (billard, baby foot) ou le grand salon
avec bar et cheminée sont à votre disposition pour partager de bons moments en famille ou entre amis et
vous relaxer.Maison indépendante. Cuisine toute équipée ouverte sur un grand séjour. Petit salon, sanitaires,
chambre 1 (lit double, salle d'eau et wc), chambre 2 (2 lits individuels, salle d'eau et wc), chambre 3 (lit
double, salle d'eau et wc, accessible aux personnes à mobilité réduite). A l'étage, chambre 4 (lit double, lit
individuel, salle d'eau et wc), chambre 5 (lit double, lit individuel, salle d'eau et wc), chambre 6 (lit double,
2 lits individuels, salle d'eau et wc), chambre 7 (lit double, lit individuel, salle d'eau et wc), chambre 8
(lit double, salle d'eau et wc) et chambre 9 (3 lits individuel, salle d'eau et wc). Draps et linge de toilette
fournis, TV, Internet wifi, téléphone service restreint, laverie avec lave-linge et sèche-linge, chauffage central
aérothermie, terrasse, salon de jardin, jardin paysagé avec mare. Espace bien être avec spa et sauna (4
places), espace détente avec salon, cheminée et jeux (billard, baby foot).
- Classement : 4 épis - Capacité : 22 personnes - Nombre de chambres : 9 chambres
- Latitude : 48.71361111 - Longitude : -1.31277778

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 3.0 km. golf: 7.0 km. mont st michel: 25.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 18.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 2.0
km. tennis: 3.0 km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage aérothermique

Tarifs Valable le 05/03/2021 - 02h34
Caution : 1500.00 €

Basse saison :
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : de 572.00 à 1350.00 (1 nuit) - 1825.00 (2 nuits) - de 2735.00 à 2990.00 (4 nuits) - de 3590.00 à 4000.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : de 572.00 à 1350.00 (1 nuit) - de 1825.00 à 2050.00 (2 nuits) - 2950.00 (3 nuits) - de 2735.00 à 3350.00 (4 nuits) - de
3590.00 à 4000.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : de 572.00 à 1350.00 (1 nuit) - de 1825.00 à 2200.00 (2 nuits) - de 2735.00 à 2990.00 (4 nuits) - de 3590.00 à 4000.00
(7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 572.00 (1 nuit) - 2990.00 (4 nuits) - 4000.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 572.00 (1 nuit) - 2050.00 (2 nuits) - 2990.00 (4 nuits) - 4000.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEPRIEUR Isabelle
La Huberdière
50870 TIREPIED
Téléphone : 02 33 49 84 55
Portable : 06 10 25 37 21
Email: contact@gitelahuberdiere.com
Site internet : http://www.gitelahuberdiere.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 46.00 m²

