Gîte n°G727 - Le Mont Roti
Situé à VALCANVILLE, lieu dit : 6 Le Mont Roti, dans La Manche
Cette adorable maison avec jardin abrité est posée sur un petit mont dominant la pointe Est du Cotentin...
Difficile de résister à cette charmante façade typique du Cotentin! Avec ses lucarnes, sa jolie symétrie et son
allée pavée, cette maison est une vraie invitation à poser vos valises dans ce bout du monde. A l'intérieur,
la douceur du blanc et la belle luminosité donne une agréable sensation d'espace et de bien être. La grande
véranda à l'arrière est une salle à manger ouverte sur un écrin végétal privé. Très intimiste, cette adresse est
idéale pour des vacances reposantes et tranquilles. Les chemins autour du gîte offrent un panorama superbe
sur cette terre de maraichage avec toujours la mer en toile de fond, entre la pointe de Barfleur et la baie de St
Vaast la Hougue.Maison indépendante. Grand séjour avec espace cuisine et salon avec cheminée. Véranda.
Buanderie. Salle d'eau avec wc. A l'étage: chambre 1 (lit 160), chambre 2 (2 lits 90), salle d'eau avec wc.
Equipement bébé. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps en location. Insert. Chauffage électrique. Cour close
privée. Jardin clos privé. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.65511600 - Longitude : -1.33226200

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 25.0 km. golf: 22.0 km. mont st michel: 170.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 6.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 10h41
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : de 330.00 à 360.00 (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 : 380.00 (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 : 490.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 490.00 à 510.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 330.00 à 360.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Paire de draps : 15.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HOULLEGATTE Nicolas et Céline
1 rue de Bas
50760 STE GENEVIEVE
Téléphone : 02 33 43 26 90
Portable : 06 47 83 45 33
Email: gaecdulaurier@orange.fr
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