Gîte n°G602 - Le Cottage d'Etaville en Cotentin
Situé à SOTTEVAST, lieu dit : 43 chemin du gîte, dans La Manche
Charmante petite maison de pierre au coeur du Cotentin!
Cette adorable petite maison est entourée d'un joli jardin privatif clos et abrité. La décoration soignée et les
nombreuses petites attentions des propriétaires sont très appréciées des clients qui trouveront ici un cadre
idéal pour une mise au vert réussie. Les propriétaires Emmanuel et Marie-Christine proposent 2 gîtes et des
chambres d'hôtes sur place et ont conçu un parc paysagé remarquable (propriété labellisée gîte au jardin)
où vous pourrez flâner librement. Parfaitement centrée au sein de la presqu'île du Cotentin, cet ensemble
patrimonial du XVIIè est une belle proposition pour contenter votre curiosité. Tous les sites emblématiques
sont à une demi heure maximum de votre adresse: Cherbourg, les Caps de la Hague et de Carteret, les petits
ports de Barfleur ou St Vaast la Hougue ou encore Ste Mère Eglise et les plages du Débarquement. Chambres
d'hôtes et un gîte 6 personnes sur le domaine.Maison indépendante. Entrée avec coin buanderie (lave-linge).
wc. Séjour (TV, internet) avec coin-cuisine équipé (four, lave-vaisselle, congélateur). Au 1er étage, chambre
1 (2 lits 90X200 jumelés). Salle d'eau avec wc. Petite pièce annexe avec 2 lits 80X200 en appoint. Equipement
bébé sur demande. Chauffage électrique compris (plancher chauffant en RDC). Toutes charges comprises.
Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage en supplément. Jardin privé clos.
Terrasse. Salon de jardin. Transats. Barbecue. Abri. Parking. Portique commun.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.52979167 - Longitude : -1.56883611

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 12.0 km. mont st michel: sur place. piscine: 7.0 km. plage: 22.0 km. pêche: sur place. randonnée: 4.0
km. tennis: 2.0 km. voile: 22.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 22h07
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : de 595.00 à 690.00 (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 : 690.00 (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 : 690.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 795.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 595.00 à 690.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BAILLEUL Emmanuel
49 chemin du Gîte
50260 SOTTEVAST
Téléphone : 02 33 95 10 05
Portable : 06 61 26 83 28
Email: bailleul@wanadoo.fr
Site internet : http://www.chambres-manche-jardin-etaville.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
2 : Cuisine
3 : WC
possède un wc

4 : Buanderie
5 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

