Gîte n°G831 - Les Cotentines
Situé à FEUGERES, lieu dit : 4 La Vallée, dans La Manche
La piscine intérieure partagée avec 2 autres gîtes et les nombreux équipements de loisirs proposés sur ce
domaine en pleine campagne font le bonheur des familles!
Au sein d'un magnifique corps de ferme, ce gîte mitoyen est conçu sur 3 niveaux à l'extrémité du logis
principal. Il bénéficie du bel espace vert partagé avec 2 autres gîtes et équipé d'équipements de loisirs.
Les propriétaires ont pensé le domaine pour satisfaire les familles et détendre les enfants avec notamment
la piscine intérieure réalisée dans l'ancienne grange. De quoi ravir les vacanciers toute l'année! Cette
commune adhérente au PNR des Marais du Cotentin est une belle destination verte pour vos vacances.Maison
mitoyenne à celle des propriétaires. Cuisine (four, lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélation, microondes). Salle à manger avec salon (accès internet). Au 1er étage, chambre 1 (1 lit 140X200), salle d'eau
avec wc. Au 2nd étage, chambre 2 (2 lits 90x190). Lit et chaise bébé sur demande. Draps et linge de toilette
en location. Service ménage en supplément. Chauffage électrique en supplément. Cour non close privée.
Terrasse. Table de pique-nique. Barbecue. Piscine intérieure commune 8mx4m chauffée ouverte (jusqu'à
22h) et chauffée toute l'année. Espace jeux extérieur pour enfants: Trampoline. Balançoire. Un gîte 14 pers
et un autre 6 pers sur le domaine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 72m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Pâques à la Toussaint
- Latitude : 49.15924167 - Longitude : -1.29793333
- Accès : Depuis Saint-Lô, prendre la D900 en direction de Lessay. Passé le Mesnil Vigot, prendre à gauche après
500m une petite route à gauche en direction de Montfiquet (D339). Après 400m, prendre l'avenue à gauche au lieu
dit la Vallée.

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 25.0 km. golf: 3.0 km. mont st michel: 97.0 km. piscine: sur place. plage: 23.0 km. pêche: sur place. randonnée: 2.0
km. tennis: 1.0 km. voile: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 10h32
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : le chauffage électrique

Moyenne saison : 260.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 520.00 (4 nuits) - 520.00 (5 nuits) - 520.00 (6 nuits) - 520.00 (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 : 260.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - de 490.00 à 520.00 (4 nuits) - de 500.00 à 554.00 (5 nuits) - de 510.00 à 537.00 (6
nuits) - 520.00 (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 : 640.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 640.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 260.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (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 : 70.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € prix par lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € prix par personne

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

HULMER Thierry et Aude
4 La Vallée
50190 FEUGERES
Téléphone : 02 33 07 53 14
Portable : 06 70 89 91 93
Email: athulmer@gmail.com

Album photo

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

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

5 : Chambre - Niveau 2
lit de 90 : 2

