Gîte n°G455 - La P'tite Maison
Situé à SAINT GERMAIN DE TOURNEBUT, dans La Manche
Maison de caractère au coeur du Cotentin. Proche des plages et de Ste Mère Eglise.
Ce paisible village est situé entre Valognes (connu pour son ses hôtels particuliers) et la côte Est du Cotentin.
Au sein d'une authentique demeure de caractère, ce gîte bénéficie d'une configuration idéale étant exposé
au Sud à l'arrière de la maison des propriétaires et entouré d'un mur en pierre. Intimiste et douillet, ce bien est
idéalement positionné pour découvrir les sites incontournables de la presqu'île, des plages du Débarquement
à Cherbourg, de l'île Tatihou aux vertes prairies du PNR des marais du Cotentin. Selon la saison, vous pourrez
profiter de la cour fleurie ou du poêle à bois.Maison mitoyenne au propriétaire. Séjour avec poêle à bois (TV,
internet) et coin-cuisine équipé (four, lave-vaisselle, micro-ondes). Buanderie (lave-linge, réfrigérateur). wc.
A l'étage, chambre 1 (1 lit 140X190), chambre 2 (1 lit 140X190). Salle d'eau avec wc. Equipement bébé sur
demande. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Service ménage en supplément. Cour
privée. Terrain clos commun. Salon de jardin. Barbecue. Local à vélos. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 66m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.53275100 - Longitude : -1.39776600
- Accès : Quittez la N13 par Montebourg et prendre la direction Quinéville. A la sortie de Montebourg, prendre la
D25 en direction de St Germain de Tournebut. Atteindre le village et prendre à gauche à l'église. Continuer sur 200m
et le gîte est la première propriété à droite après la mairie.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 2.5 km. gare: 8.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 22.0 km. plage: 9.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 7.0 km. voile: 10.0
km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 10h51
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 305.00 (6 nuits) - 305.00 (7 nuits)
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 : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 305.00 (6 nuits) - 305.00 (7 nuits)
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 : 415.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 415.00 à 500.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 140.00 (2 nuits) - de 210.00 à 220.00 (3 nuits) - de 280.00 à 293.00 (4 nuits) - de 290.00 à 305.00 (5 nuits) - de 290.00 à
305.00 (6 nuits) - de 290.00 à 305.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € / lit

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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