Gîte n°G486 - La Liberté
Situé à STE MERE EGLISE, lieu dit : 4 rue Eisenhower, dans La Manche
Face à la célèbre église, cette charmante maison de famille est idéale pour une immersion dans les
évènements de juin 1944!
Mondialement connu depuis la nuit du 6 juin 1944, ce village est un des hauts lieux de la Bataille de Normandie.
Face à la place de l'église, devenue célèbre depuis, cette maison de caractère est marquée par l'Histoire.
Un parachutiste américain chuta en effet cette nuit là dans le jardin où la famille occupant la maison s'était
réfugiée... La suite, vous la découvrirez dans cette propriété splendide et les alentours. Le Musée Airborne
est en effet juste à côté ainsi que tous les commerces. Entièrement rénovée, la demeure est remarquablement
aménagée sur 3 niveaux avec ses chambres confortables et ses 3 sanitaires. Le salon est au 1er étage.
Le grand jardin clos à l'arrière (exposition Sud) est bien abrité. Côté place de l'Eglise, l'ancienne cour en
façade Nord est devenue la terrasse d'un bar snack créé dans la dépendance. Ce commerce est saisonnier
et est ouvert seulement de 11h à 18h30.Maison de ville mitoyenne. Entrée avec wc. Salle à manger. Cuisine
(four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur). Au 1er étage: chambre 1 (1 lit 160X200) avec salle de bains
et wc privatifs, salon (télévision, DVD et accès internet), chambre 2 (1 lit 160X200), salle d'eau avec wc.
Au 2nd étage: chambre 3 (2 lits 90X190, un canapé convertible), buanderie, coin détente, wc, salle d'eau,
chambre 4 (1 lit 160X200) et chambre 5 (1 lit 160X200). Equipement bébé. Lecteur DVD. Internet wifi. Lavelinge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Draps et linge de toilette en location.
Service ménage inclus. Jardin clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Pas de parking privé.
Stationnement sur la place publique face au gîte. Carte de stationnement délivrée par la propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.40793300 - Longitude : -1.31670300
- Accès : Sur la place de l'Eglise, le gîte est derrière le snack bar "Le C47".

A proximité
commerce: sur place. equitation: 9.0 km. gare: 11.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 10.0 km. randonnée: sur place. tennis: 0.5 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/09/2021 - 16h00
Caution : 500.00 €

Saison Intermédiaire : 1400.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : de 850.00 à 1400.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Très Basse Saison : 500.00 (2 nuits) - 800.00 (3 nuits) - de 850.00 à 993.00 (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 : 100.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 pers fngf : 15.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 pers fngf : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
POULLAIN Aurélie
6 Les Quesnils
50480 HOUESVILLE
Portable : 06 45 56 13 16
Email: legitedelaliberte@gmail.com

Album photo

