Gîte n°G678 - La fermette d'Arthur
Situé à 50200 Gouville-sur-Mer, lieu dit : Servigny, dans La Manche
Très jolie maison de bourg dans les environs de Coutances entouré d'un large jardin paysagé. Un mobilier de
qualité rend ce gîte très agréable à vivre. A l'étage, les grandes chambres bénéficient d'un bon ensoleillement.
Une dizaine de km à travers la campagne suffisent à rejoindre les plages.Maison indépendante. Séjour.
Cuisine. 4 chambres. 2 lits 140. 4 lits 90. Salle de bains. Salle d'eau. 2 wc. Cheminée. TV. Lecteur DVD. Chaine
HIFI. Internet. gratuit. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage central. Toutes charges comprises. Draps et linge
de toilette en location. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Portique. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 138m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année
- Latitude : 49.09306908 - Longitude : -1.47548582
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 6.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 75.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 12.0 km. randonnée: sur place. tennis: 15.0
km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h11
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 500.00 (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 : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 550.00 (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 : 680.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 680.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - de 450.00 à 500.00 (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 : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 € prix par lit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CHAUVIN Lucien
chemin de la Chapelle
14510 GONNEVILLE SUR MER
Téléphone : 02 31 87 03 80
Portable : 06 65 39 76 05
Email: lucien.chauvin@cegetel.net
Site internet : http://www.mongiteennormandie.fr
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