Gîte n°G789 - la Boulangerie
Situé à GATTEVILLE LE PHARE, lieu dit : 9 rue d'Imbranville, dans La Manche
Autrefois four à pain, ce ravissant petit bâti a été restauré à l'identique. Il est à l'écart du reste de la propriété
(2 autres gîtes) et dans son environnement boisé il vous assure une parfaite tranquillité. Vous pourrez profiter
du beau terrain paysager: plus de 2000m² de terrain à votre disposition ! La mer, le célèbre phare de Gatteville
ou encore le village classé de Barfleur ne sont qu'à quelques minutes de là...Maison indépendante. Séjour
avec kitchenette. Escalier un peu raide ne convenant pas aux personnes peu agiles. A l'étage: une chambre
avec un lit 140 et un lit 90. Salle de bains avec WC. TV. Internet. Lave-linge. Chauffage électrique. Draps en
location. Forfait chauffage d'octobre à mai. Service ménage fin de séjour. Terrain privé non clos. Terrasse.
Salon de jardin. Barbecue. Parking privé. Animaux acceptés avec accord du propriétaire.
- Classement : 1 épi - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : de Février à Novembre
- Latitude : 49.68138889 - Longitude : -1.32138889
- Accès : En passant par Barfleur prendre la D116 direction Gatteville le phare . Ne pas entrer dans le bourg mais
continuer 1km direction Gouberville puis prendre la 3éme route à gauche direction Imbranville.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 22.0 km. plage: 1.5 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h10
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : de 116.00 à 150.00 (2 nuits) - de 155.00 à 180.00 (3 nuits) - de 183.00 à 250.00 (4 nuits) - de 229.00 à 290.00 (5 nuits) de 270.00 à 290.00 (6 nuits) - de 290.00 à 320.00 (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 183.00 à 250.00 (4 nuits) - de 229.00 à 290.00 (5 nuits) - de 274.00 à 290.00 (6 nuits) - de 290.00 à 320.00 (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 : 460.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 460.00 à 490.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 270.00 (4 nuits) - de 270.00 à 290.00 (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 : 8.00 €
Forfait chauffage (semaine) : 30.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 5.00 € pour 1 nuit

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

MATELOT Jean-Luc
9 rue d'Imbranville
50760 GATTEVILLE PHARE
Téléphone : 02 33 54 67 92
Portable : 06 81 69 61 90
Email: jeanluc.matelot@sfr.fr
Site internet : http://gatts.fr
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