Gîte n°G575
Situé à STE GENEVIEVE, lieu dit : Le Hameau d'Arville, dans La Manche
La propriétaire vous accueille dans ce gîte situé à proximité de sa demeure ferme-manoir du XVIe et XVIIe
siècles. Entrée et cour indépendantes. A découvrir à 10 km, la station balnéaire de St Vaast la Hougue et
ses Tours Vauban ainsi que l'Ile de Tatihou.Maison mitoyenne à une habitation. Rdc : Séjour. Cuisine. Etage :
2 chambres (1 lit 180) et (2 lits 90 jumelables). Espace couchage avec 1 lit 90 dans le couloir.Lit bébé et
chaise haute sur demande. Salle de bain. Wc. WIFI. Cheminée (bois sur demande, facturé en supplément, 25
€ la brouette). TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison fournis. Service ménage sur demande.
Chauffage central compris. Terrain clos privé. Salon de jardin.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 94m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.66583333 - Longitude : -1.30416667
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 25.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km. voile: 3.0
km.

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

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 14h07
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 320.00 (2 nuits) - 480.00 (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 : 320.00 (2 nuits) - 480.00 (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 : 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 320.00 (2 nuits) - de 420.00 à 480.00 (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

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CAILLET Marie-France
La Fèvrerie
50760 STE GENEVIEVE
Téléphone : 02 33 54 33 53
Portable : 06 80 85 89 01
Email: lafevrerie@orange.fr
Site internet : http://www.lafevrerie.fr
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