Gîte n°G571 - La Forge
Situé à HARDINVAST, dans La Manche
Ce grand gîte très lumineux est idéal pour les séjours en tribu à 8 km de Cherbourg et 20 mn de la mer. Doté
d'une jolie vue sur les champs, il bénéficie d'un jardin XXL propice au farniente ou aux jeux pour petits et
grands (buts de foot). Situé à proximité de la ferme familiale, aux portes de Cherbourg, son emplacement
permet de profiter des nombreux sentiers de randonnées alentours, et de rayonner de la pointe de la Hague
jusqu'à Barfleur et le Val de Saire.Gîte indépendant. Grand séjour avec cheminée-insert. Cuisine équipée.
Salle de bain et douche. wc. A l'étage CH1 (lit 160 + lit 1 pers.). CH2 (lit 140 + lit 1 pers.). CH3 (lit 140). CH4
(lit 140). Salle d'eau. 2 Wc. Lit et chaise bébé. Le gite est doté de 2 escaliers menant à deux espaces non
communiquant à l'étage. TV. Lave vaisselle. Congélateur. Lave linge et sèche linge. Wifi. Chauffage électrique
inclus. Bois fourni. Draps en location. Service ménage. TOUTES CHARGES COMPRISES. Grand jardin clos
de 1300 m² avec espace jeux. Terrasse. Portique. Barbecue. Grand garage. Abri. Parking
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.57627300 - Longitude : -1.66704200
- Accès : Depuis la N13, prendre sortie St Martin le Gréard (D56). Aprés le bourg de St Martin le Gréard, prendre
à droite Direction Martinvast à l'intersection de la D900. Au lieu-dit "Le Ferrage", prendre à gauche sur la rue de la
Forge. Le gite se situe à environ 300m sur la gauche.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 8.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 135.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 15.0 km. randonnée: 15.0 km. tennis: 9.0
km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Garage - Jardin - Terrasse - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h26
Caution : 300.00 €

Basse saison : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 560.00 (4 nuits) - 690.00 (5 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 560.00 (4 nuits) - 690.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (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 : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 560.00 (4 nuits) - 690.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (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 : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 560.00 (4 nuits) - 690.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (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 : 870.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 870.00 à 970.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 € / lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € / pers

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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