Gîte n°G572 - L'Ecurie
Situé à GATTEVILLE LE PHARE, lieu dit : 9 rue d'Imbranville, dans La Manche
Cet ancien corps de ferme se situe dans un hameau paisible et pittoresque à la pointe de Barfleur.
L'ancienne écurie est aujourd'hui un gîte confortable doté d'une agréable terrasse abritée qui bénéficie d'un
ensoleillement jusqu'au soir. Les murs en pierre et l'aménagement des jardins vous assurent une parfaite
intimité. Ce sont 2000m² de terrain qui sont à votre disposition !Séjour. Coin-cuisine. 2 chambres. 1 lit 140.
2 lits 90. Salle de bains. WC. TV. Internet. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage central. Forfait chauffage
d'octobre à mai. Draps en location. Service ménage fin de séjour. Terrain privé non clos. Terrasse. Salon de
jardin. Barbecue. Abri. Equipement bébé. Animaux acceptés avec accord du propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.68138889 - Longitude : -1.32138889
- Accès : En passant par Barfleur , prendre la route côtiere D116 direction Gatteville le phare . Ne pas entrer dans le
bourg mais continuer 1km direction Gouberville et prendre la 3ème route à gauche direction Imbranville

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 22.0 km. plage: 1.5 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur place. tennis: 5.0 km. voile: 5.0
km.

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

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 13h01
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : de 250.00 à 350.00 (2 nuits) - de 310.00 à 360.00 (3 nuits) - de 280.00 à 390.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 360.00 (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 : 250.00 (2 nuits) - de 280.00 à 380.00 (4 nuits) - de 360.00 à 420.00 (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 : 560.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 560.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 250.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - de 280.00 à 400.00 (4 nuits) - de 320.00 à 360.00 (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 : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 €
Forfait chauffage (semaine) : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MATELOT Jean-Luc
9 rue d'Imbranville
50760 GATTEVILLE PHARE
Téléphone : 02 33 54 67 92
Portable : 06 81 69 61 90
Email: jeanluc.matelot@sfr.fr
Site internet : http://gatts.fr
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