Gîte n°G791 - La Bergerie
Situé à PICAUVILLE, dans La Manche
A proximité de Ste Mère Eglise et des sites historiques liés au Débarquement en Normandie, voilà une
adorable propriété pour un séjour à 2 des plus reposants.
Au coeur du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin, cette maisonnette traditionnelle est un vrai
havre de paix. Mathilde la propriétaire vous accueille dans ce cocon qu'elle a pris soin de rénover pour
votre confort et votre bien être. Vos soirées seront paisibles près du poêle ou dans la chaleureuse chambre
perchée à l'étage mais aux beaux jours vous profiterez pleinement de l'agréable jardin. Mathilde y cultive
d'ailleurs un beau potager qui fait aussi le bonheur des vacanciers présents. Les vélos à disposition seront
parfaits pour découvrir notamment les sites historiques des parachutages de l'armée américaine à l'aube
du 6 juin 1944.Maison indépendante. Séjour avec poêle à bois (TV, chaine hifi, internet) avec coin-cuisine
(four, réfrigérateur avec congélation, micro-ondes, pas de lave-vaisselle). Au 1er étage: chambre mezzanine
(lit 140x190) et salle d'eau privative avec wc. Equipement bébé sur demande. Draps et linge de toilette en
location. Service ménage en supplément. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Buanderie dans
local annexe mitoyen (lave-linge). Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Parking. Garage
ouvert. Vélos à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.40991000 - Longitude : -1.39323000
- Accès : Depuis Ste Mère Eglise, suivre la D15 en direction de Picauville. Après 4km, bifurquer à droite vers
Amfreville sur la rue du Moulin (D126). Dans le village, prendre la petite ruelle à gauche au niveau de l'église et
continuer sur 50m. Le gîte est sur votre gauche.

A proximité
commerce: 6.0 km. gare: 17.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 16.0 km. randonnée: sur place. tennis: 6.0 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/09/2021 - 04h15
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € prix par personne
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Mezzanine - Niveau 1
lit de 140 : 1

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

