Gîte n°G731 - Liberty One
Situé à SAINTE MARIE DU MONT, dans La Manche
Cette jolie demeure est au coeur d'un des villages les plus emblématiques des sites liés au Débarquement
des troupes alliées en 1944.
La place et les rues de Ste Marie du Mont recèlent d'anecdotes sur les évènements de juin 1944 . Sa plage,
connue sous le nom d'Utah Beach, est aussi un lieu de mémoire incontournable. Sylvie, depuis sa Belgique
natale, est tombée sous le charme de cette maison donnant sur la place ronde et a rénové confortablement
ses 3 niveaux. Si le séjour est particulièrement agréable pour vivre ensemble vos vacances, une mention
spéciale est accordée pour le salon supplémentaire créé au 1er étage. Avec sa vue sur l'église et sa position
centrale au sein de la maison , il offre une pièce de détente appréciable. La courette close en façade permet
de profiter de l'animation paisible du village et si la maison est dépourvue de jardin, elle bénéficie tout de
même d'un petit espace extérieur clos côté Sud avec auvent aménagé. Les propriétaires seront heureux de
vous faire partager leur amour du CotentinMaison de ville mitoyenne à deux habitations. Séjour avec coin
salon (TV, internet). Cuisine ouverte sur séjour (four, lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélation, microondes). Buanderie (lave-linge, sèche-linge, évier) avec wc. Au 1er étage, salon (hifi), chambre 1 (1 lit 160X200),
chambre 2 (1 lit 180X200), salle d'eau avec wc. Au 2nd étage, chambre 3 (2 lits 90X190), salle de bains avec
wc. Chambre 4 (2 lits 90X190). Equipement bébé sur demande. Chauffage central au fioul. Toutes charges
comprises. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette fourni. Petite cour close privée. Terrasse
close avec auvent. Salon de jardin. Barbecue. Pas de parking, stationnement public dans la rue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 168m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.37831600 - Longitude : -1.22576300
- Accès : En arrivant sur la place centrale, 1ère rue à droite. C'est la seconde maison.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 15.0 km. gare: 11.0 km. golf: 17.0 km. mont st michel: 138.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 6.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 11.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/09/2021 - 15h12
Caution : 400.00 €

Saison Intermédiaire : 1321.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : 750.00 (3 nuits) - 870.00 (4 nuits) - 980.00 (5 nuits) - 1160.00 (6 nuits) - 1300.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Très Basse Saison : 750.00 (3 nuits) - 870.00 (4 nuits) - 980.00 (5 nuits) - 1160.00 (6 nuits) - 1300.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

DANDIEN Sylvie
8 rue de Boutteville
50480 BOUTTEVILLE
Téléphone :
Portable : 0661613955
Email: info@gitesnormands.com
Site internet : http://www.gitesnormands.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : Buanderie - Rez-de-chaussée
possède un wc

4 : Salon - Niveau 1
5 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 2
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 2
lit de 90 : 2

10 : Salle de Bain - Niveau 2
possède un wc
possède une baignoire

