Gîte n°G666 - Le Saint Thomas
Situé à BARFLEUR, lieu dit : 73 rue St Thomas, dans La Manche
Cette ancienne dépendance de la maison secondaire des propriétaires est aujourd'hui un gîte douillet parfait
pour un séjour paisible au sein du pittoresque petit port normand. Totalement isolé de la rue principale, le gîte
est doté d'un remarquable jardin abrité tout en longueur où il fait bon flâner en toutes saisons... La presqu'île
du Cotentin vous attend!Maison indépendante. Séjour. Coin cuisine. Une chambre à l'étage. 1 lit 140. 1 lit bébé.
Salle d'eau et wc à l'étage. Poêle à bois. Radio CD. Lave-linge. Chauffage central. Toutes charges comprises.
Draps et linge de maison en location. Service ménage. Terrain clos privé. Cour close privée. Salon de jardin.
Transats.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 58m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.66921667 - Longitude : -1.26713611

A proximité
commerce: sur place. equitation: 6.0 km. gare: 27.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 0.5 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 0.2 km. voile: 0.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Jardin Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 11h01
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : 175.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - de 350.00 à 390.00 (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 : 175.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - de 390.00 à 430.00 (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 : 430.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 430.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 175.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - de 350.00 à 390.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LALOE Hugues et Mathilde
10 rue du Chêne Vert
31820 PIBRAC
Portable : 06 33 85 21 07
Email: mathildelaloe@free.fr

Album photo

