Gîte n°G77 - Le Mont Morin
Situé à REVILLE, lieu dit : 118 route des Monts,Mont Morin, dans La Manche
Confortable location pour 6 personnes à la pointe du Cotentin.
La pointe Est du Cotentin est la destination parfaite pour une escapade en famille. Le charme et la beauté
de la presqu'île lui valent une belle réputation. Entre Barfleur et St Vaast la Hougue, le village de Réville est
un havre de paix. Rez-de-chaussée accessible PMR. Une pergola a été aménagée en contrebas du jardinet
pour profiter au mieux de l'ensoleillement.Maison mitoyenne à un autre gite séparés par un garage. Rez de
chaussée : Séjour coin cuisine. CH 1 : 1 lit 160. Salle d'eau avec WC. A l'étage, 2 chambres, 1 avec lit 140 et
l'autre avec 1 lit 90/200 et 1 lit 90/190. Coin salon avec canapé convertible sur la mezzanine. Salle de bain.
WIFI.TV. Lecteur CD. Lave-linge. Lave-vaisselle. Lit bébé. Equipement bébé. Chauffage électrique en supp.
Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Terrain indépendant clos. Terrasse. Salon de jardin.
Barbecue. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.62358570 - Longitude : -1.24447899

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 0.5 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 0.8 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km. voile: 4.0
km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 10h35
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : de 300.00 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 : de 300.00 à 420.00 (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 : 590.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 620.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - de 340.00 à 390.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

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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