Gîte n°G548 - La Tribu
Situé à ST GERMAIN SUR AY, dans La Manche
Charmant village sur la côte Ouest du Cotentin, St Germain sur Ay est réputé pour la beauté de son havre
préservé avec ses plages, ses dunes et ses herbus. Une destination de choix!
Blotti dans son havre naturel protégé, le pittoresque village de St Germain recèle quelques beaux trésors
naturels et patrimoniaux. A côté de l'église, l'ancien presbytère est une de ces demeures historiques où les
vieilles pierres parlent aux vacanciers de la longue histoire normande. Avec ses parquets, ses anciennes
cheminées et ses pierres apparentes, cette maison de caractère offrent de beaux volumes et une atmosphère
conviviale pour votre tribu. Le superbe escalier en pierre hélicoïdal est un véritable joyau architectural.
Vous pourrez partir à pied depuis le gîte et atteindre le corps de garde par un agréable sentier le long des
herbus. Et en cas de grande marée, le spectacle de la nature est ici magnifié. La plage toute proche est
une opportunité supplémentaire pour passer de bons moments au grand air et en toutes saisons.Maison
indépendante au coeur du village. Entrée (réfrigérateur, congélateur). Salle d'eau avec wc. Cuisine (four,
lave-vaisselle, congélateur, micro-ondes, chaine hifi). Séjour avec poêle à bois cuisinière. Salon (TV, accès
internet). Débarras. A l'étage, accès par escalier indépendant depuis l'entrée, chambre 1 (1 lit 140X190). A
l'étage, accès par escalier médiéval en pierre depuis le séjour: chambre 2 (2 lits 100X190), Chambre 3 (1
lit 160X200), Salle de bains avec wc, chambre 4 avec dressing et salle de bains privative (1 lit 180X200). Au
2nd étage, grande chambre mezzanine mansardée (1 lit 140 X190 et 2 lits enfants d'appoint). Equipement
bébé. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Service
ménage en supplément. Cour close privée. Salon de jardin. Barbecue. Cellier (lave-linge, sèche-linge, babyfoot). 1 emplacement parking réservé sur ruelle. Du lundi au vendredi, arrivée possible à partir de 19h00.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 210m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 49.23521000 - Longitude : -1.59469500
- Accès : Dans le village St-Germain/Ay, la Tribu est la maison face à l'église à l'angle d'une petite ruelle.

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 3.0 km. gare: 25.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 4.0 km. randonnée: sur place. voile: 17.0
km.

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

Tarifs Valable le 20/01/2021 - 20h03
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 450.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 495.00 (4 nuits) - 495.00 (5 nuits) - 495.00 (6 nuits) - de 495.00 à 650.00 (7 nuits)
du 03/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Basse saison : 500.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - 650.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Moyenne saison : 500.00 (2 nuits) - de 500.00 à 750.00 (3 nuits) - de 650.00 à 875.00 (4 nuits) - de 650.00 à 875.00 (5 nuits) - de 650.00 à
875.00 (6 nuits) - de 650.00 à 875.00 (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 : 500.00 (2 nuits) - de 500.00 à 750.00 (3 nuits) - de 650.00 à 875.00 (4 nuits) - de 650.00 à 875.00 (5 nuits) - de
650.00 à 875.00 (6 nuits) - de 650.00 à 875.00 (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 : 875.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 875.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 5.00 € pour 1 nuit

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 11.00 m²

2 : Salle à manger
Surface 26.00 m²

3 : Salon
Surface 12.00 m²

4 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 18.00 m²
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
lit de 160 : 1

8 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

9 : Suite - Niveau 1
Chambre suite avec salle de bains privée et dressing
Surface 42.00 m²
lit de 160 : 1
possède une baignoire

10 : Mezzanine - Niveau 2
Surface 23.00 m²
lit de 140 : 1

