Gîte n°G760 - La Maison de Fourmi
Situé à GONNEVILLE LE THEIL, dans La Manche
Il est des lieux où l'on se sent tout simplement bien, presque chez soi, en confiance...des lieux empreints de
paix et de sérénité. La Maison de Fourmi est de ces lieux là. Tissus chatoyants, ambiances colorées parfois
osées, portraits de voyages lointains cheminant sur les murs... Posée à 10mn de Barfleur, de Tatihou ou de
Cherbourg, cette spacieuse maison de famille permet de sillonner aisément le Val de Saire et y découvrir
ses pépites innombrables.Maison indépendante de plain pied. Vaste séjour avec cheminée-insert. Cuisine
équipée donnant sur la terrasse. Chambre 1 (lit 160) et dressing. Chambre 2 (lit 140) .Chambre 3 (lit 180
pouvant être séparés en 2 lits jumeaux). Salle de bain. WC séparé. Lit bébé. TV. Wifi. Hifi. Lave vaisselle.
Lave linge et sèche linge. Chauffage central compris. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Service ménage
inclus. 1er panier de bois inclus. TOUTES CHARGES COMPRISES. Grand terrain clos. 2 terrasses. Barbecue.
Transats. Parking. Abri couvert fermé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.60008400 - Longitude : -1.49126900
- Accès : Depuis la N13 (Caen-Cherbourg), sortie vers D56 en direction de Flamvanville, puis direction Le Theil.
Faire environ 9km puis prendre à gauche en direction de Tourlaville.

A proximité
commerce: 7.0 km. gare: 10.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 7.0 km. randonnée: 0.2 km. voile: 7.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Sèche-linge - Tv - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h18
Caution : 350.00 €

Basse saison :
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 625.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 625.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 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 : 625.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 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 : 625.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 625.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € / personne

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