Gîte n°G618 - la Ferme de Maltot
Situé à REVILLE, lieu dit : Maltot, dans La Manche
Un grand gîte convivial à 500 m de la plage, idéal pour se retrouver entre amis ou en famille
A 500 m de la plage, au coeur du Val de Saire, belle dépendance en pierre du XVIIIème s. Vaste séjour convivial
et lumineux dans lequel il est bon de se retrouver autour d'une bonne flambée devant la grande cheminée.
Avec ses 5 chambres spacieuses (24 à 45 m²) dont une familiale et une au rez de chaussée aménagée pour
l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, cette adresse est l'endroit rêvé pour partager d'agréables
moments avec vos proches. Entre les ports de St Vaast la Hougue et Barfleur, les idées de promenades et
de découvertes ne manquent pas dans cette pointe Est du Cotentin. Plage du débarquement à 20 km.Maison
indépendante. Séjour avec cheminée. Cuisine équipée (four, lave-vaisselle, congélation, micro-ondes). wc.
Buanderie (lave-linge, sèche-linge). Chambre 1 "Guillaume Fouace" (1 lit 160x200 et 1 lit 90X190). salle d'eau
avec wc. Au 1er étage: chambre 2 "Sieur de Gouberville" (1 lit 160X200 et 1 lit 90X190) avec salle de bains et
wc privés. Chambre 3 "Barbey d'Aurevilly" (1 lit 160x200) avec salle d'eau et wc privés. Chambre 4 "Pirates" (1
lit 160x200) avec salle de bains et wc privés. Chambre 5 "Studio" (2 lits 90X190) avec salle de bains wc privés,
coin détente et mezzanine en duplex ( 1 lit en 160x200). 2 lits bébé. Équipement bébé. TV. Chaîne HI-FI.
Internet wifi. Draps et linge de maison fournis ( serviettes de toilette). Chauffage central compris. TOUTES
CHARGES COMPRISES. Service ménage en supplément. Jardin clos privé avec salon de jardin, transats,
barbecue à gaz. Ping-pong. Vélos à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 300m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.63722222 - Longitude : -1.24611111
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 25.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 170.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 0.5 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 5.0 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 22h41
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : de 1050.00 à 1380.00 (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 : de 1050.00 à 1380.00 (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 : 1380.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1380.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 850.00 à 1050.00 (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 : 180.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DUBOST Sophie
6 route du Hommet
La Ferme de Maltot
50760 REVILLE
Téléphone :
Portable : 0677847680
Email: fermedemaltot@sfr.fr
Site internet : http://gite-en-cotentin.fr
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