Gîte n°G576 - L'BiâO Gîte
Situé à BRETTEVILLE SUR AY, lieu dit : 19 bis rue Tirelière, dans La Manche
Redécouvrez le bonheur simple d'une vie au plus près de la nature dans cet ancien corps de ferme qualifié
Ecogîte.
Sur la côte Ouest du Cotentin, David et Elisabeth ont pris possession de cet ancien corps de ferme en 2006.
Très enthousiastes à l'idée de partager leur propriété et leur approche environnementale, ils ont conçu
avec passion 4 chambres d'hôtes et ce gîte familial en travaillant notamment les matériaux locaux: la pierre,
l'argile, le bois, le lin et la chaux. Qualifié Ecogîte, cet ensemble est un retour aux sources. La décoration
à l'accent rétro vous transporte au siècle dernier. Le bonheur d'une vie à la campagne, partagée autour
du feu de cheminée, dans le potager où à l'occasion d'une sortie au grand air. Il faut dire qu'aux portes du
PNR des marais du Cotentin et sur une section de littoral préservé, le site est propice.Maison indépendante.
Séjour avec cheminée. Coin-cuisine ouvert sur séjour. Salle d'eau. wc. Au 1er étage: chambre 1 (2 lits 80X200
jumelables + 1 lit clos 90X190), chambre 2 (2 lits 80X200 jumelables + 1 Lit 90X190), salle de bains avec
wc. Equipément bébé. TV et micro-ondes sur demande. accès internet. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage
central (bois déchiqueté) compris. Toutes charges comprises. Draps en location. Service ménage. Terrain
clos privé. Table pique-nique. Barbecue. Abri. Parking. Plan d'eau à proximité immédiate. Accueil de cavaliers
sur demande. Courts séjours possibles sur demande auprès des propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.26507400 - Longitude : -1.62299100

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 25.0 km. golf: 16.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 3.0 km. randonnée: 3.0 km. tennis: 1.0 km. voile: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Jardin Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h28
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 280.00 (4 nuits) - de 329.00 à 350.00 (5 nuits) - de 394.00 à 420.00 (6 nuits) - 460.00 (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 : 329.00 (5 nuits) - 394.00 (6 nuits) - de 460.00 à 520.00 (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 : 329.00 (5 nuits) - 394.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 590.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 280.00 (4 nuits) - de 329.00 à 350.00 (5 nuits) - de 394.00 à 420.00 (6 nuits) - de 440.00 à 460.00 (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 : 48.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MIONNET/BLONDEL David et Elisabeth
19 bis rue Tirelière
L'BiâO Cotentin
50430 BRETTEVILLE SUR AY
Téléphone : 02 33 45 87 90
Portable : 06 60 04 17 71
Email: biao.cotentin@orange.fr
Site internet : http://www.biao-cotentin.fr/
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