Gîte n°G611 - la Laiterie
Situé à GROSVILLE, lieu dit : Le Hamel au Curé, dans La Manche
Un cadre champêtre idéal pour un séjour dans le Cotentin!
Si autrefois on venait ici chercher le bon lait des vaches, c'est ici désormais que l'on vient chercher le repos,
le confort et le miel des abeilles! En effet, Jean possède de nombreux talents dont celui d'apiculteur et il est
intarissable sur ses ruches et le magnifique jardin qu'il travaille tout autour. Il fait bon flâner dans ce cadre
de verdure. Avec Eric, ils ont oeuvré pour créer des chambres d'hôtes dans leur maison et plus récemment
ce gîte familial dans la dépendance. Confortable, ce gîte étonne avec son séjour au 1er étage en lien avec
une terrasse en bois de 16 m². La qualité des meubles et matériaux est à souligner avec un petit coup de
coeur pour les enduits à la chaux et les parquets de couleur.Maison indépendante. Entrée. Chambre 1 (1
lit 160X200) avec vasque et accès à la cour. Salle d'eau. Wc. Au 1er étage: séjour avec coin-cuisine équipé
(four, lave-vaisselle, congélateur, micro-ondes) et poêle à granulés. Terrasse suspendue avec salon de jardin.
Au 2nd étage: chambre 2 (2 lits 90X200, non jumelables) avec vasque, Wc, chambre 3 (2 lits 90X200, non
jumelables). Equipement bébé sur demande. Pas de TV. Accès internet. Draps et linge de toilette fournis.
Lits faits à l'arrivée. Forfait ménage fin de séjour obligatoire. Chauffage par le sol au rdc, et par le poêle à
granulés aux étages supérieurs, chauffage électrique dans les chambres sous combles. Buanderie dans local
annexe (Lave-linge, sèche-linge). Terrain commun clos. Barbecue sur demande. Vélos sur demande. Parking.
Chambres d'hôtes sur place.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.49946200 - Longitude : -1.72290200

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 177.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 11.0 km. pêche: 11.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 6.0 km. voile: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 10h00
Caution : 700.00 €

Moyenne saison : de 250.00 à 350.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - de 390.00 à 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 : 350.00 (2 nuits) - de 460.00 à 610.00 (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 : 350.00 (2 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 350.00 (2 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 250.00 à 350.00 (2 nuits) - de 330.00 à 375.00 (3 nuits) - de 390.00 à 480.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CONSTANTINIDIS - JORGENSEN Jean et Eric
6 Hamel au Curé
La Laiterie
50340 GROSVILLE
Téléphone : 02 33 03 21 41
Portable : 06 08 98 55 00
Email: la-laiterie@la-laiterie.eu
Site internet : www.la-laiterie.eu
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