Gîte n°G784 - Les Rosiers
Situé à REVILLE, lieu dit : 23 rue de l'Eglise, dans La Manche
Séduisante maisonnette au sein d'un village pittoresque de la pointe Cotentin
Au sein d'une des ruelles de ce village pittoresque, cette maisonnette à la charmante façade séduit par son
authenticité. Sa belle cheminée en hiver ou sa terrasse intimiste et abritée en été permettent d'apprécier
cette adresse en toutes saisons. La jolie plage de Jonville n'est qu'à quelques minutes. Plein Sud, elle fait
face à la baie de St Vaast la Hougue!Maison mitoyenne à une autre location. Séjour. Coin-cuisine. Au 1er
étage: chambre 1 (lit 140) ch2 (2 lits 90) et salle d'eau avec wc. Lit et chaise bébé sur demande. Cheminée. TV.
Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage central. Toutes charges comprises. Draps en location. Service ménage.
Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Abri. Parking commun.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.61880556 - Longitude : -1.25744444

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 0.8 km. randonnée: 0.8 km. tennis: 3.0 km. voile: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h51
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : de 310.00 à 350.00 (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 : de 310.00 à 350.00 (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 : de 340.00 à 470.00 (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 : 470.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 470.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GOSSELIN Denis et Annie
1 Route du Martinet
50760 REVILLE
Téléphone : 02 33 54 53 46
Portable : 0782043888
Email: madia@wanadoo.fr

Album photo

