Gite de groupe n°G44427 - L'Ecole
Situé à HAM (LE), lieu dit : 2 rue du Val, dans La Manche
Associé à la salle communale, ce gîte de groupes est parfait pour un week-end en Cotentin.
Au coeur du village, cette ancienne école communale est aujourd'hui devenu un lieu d'hébergement.
Adhérente au PNR des marais du Cotentin, Le Ham est au centre du Cotentin et offre l'avantage d'être
rapidement sur les sites réputés de la presqu'île (Utah Beach, La Hague, Cherbourg, St Vaast la Hougue ou
le cap de Carteret...). La commune dispose d'une salle communale (150 personnes) tout équipée à 50m. Un
autre gîte de 10 couchages est aménagé dans le bâtiment en face. La cour de récréation a laissé place à un
bel espace vert rel à partager. Vous pouvez ainsi réserver l'ensemble et prévoir un week-end pour un groupe
beaucoup plus élargi!Gîte entièrement en rez-de-chaussée. Séjour avec coin-cuisine (réfrigérateur, four, 2
plaques de cuisson, micro-ondes, lave-vaisselle). 3 chambres (lit 140 + vasque dans chacune). Dortoir avec
4 X 2 lits superposés avec vasques. Sanitaires avec 2 douches indépendantes, wc, et 1 douche avec vasque
et wc accessible pour personne à mobilité réduite. Buanderie commune avec autre gîte (lave-linge). Draps
fournis. Service ménage en supplément. Chauffage électrique. Charges comprises. Accès internet. Terrain
clos commun. Table pique-nique. Parking.
- Classement : 1 épi - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 98m²
- Latitude : 49.45060200 - Longitude : -1.41615700

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 12.0 km. golf: 14.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 30.0 km. plage: 13.0 km. pêche: 0.5 km. tennis: 5.0
km. voile: 13.0 km.

Equipements / Services
Lave-vaisselle - Plain-pied - Jardin - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 21h34
Caution : 500.00 €

PERS.NUIT
MINI : 30.00 €MAXI : 120.00 €

GITE COMPLET 1 SEM
1400.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LORILLARD Aurore
8 rue de la Blonderie
50310 LE HAM
Portable : 0658365287
Email: lehamgites@gmail.com

Album photo

