Gîte n°G832 - La Grande Cour
Situé à VALCANVILLE, lieu dit : 17 rue de Couhière, dans La Manche
Cette maison spacieuse est idéale pour un séjour en tribu à la pointe Cotentin!
Entre le village classé de Barfleur et le port de St Vaast la Hougue, cette demeure de caractère offre de grands
espaces pour les familles nombreuses et les retrouvailles entre amis. Avec sa remarquable toiture en schiste
au milieu des cultures de légumes, ce gîte vous imprègne complètement du Cotentin. Les propriétaires,
maraîchers, vous feront partager leur amour pour le Val de Saire, cette terre fertile entourée par les flots.
Après la découverte des nombreuses curiosités de cette région (phare de Gatteville, île Tatihou, Cité de la
Mer...) vous apprécierez de vous retrouvez autour de l'îlot central de la cuisine ou vous détendre dans le grand
jardin clos.Maison indépendante. Entrée. Salon. Grand séjour avec cheminée. Cuisine. Arrière cuisine. WC. A
l'étage: chambre 1 (lit 140), chambre 2 (2 lits 90 superposés), salle de bains (baignoire sabot), chambre 3 (lit
140), chambre 4 (lit 140), chambre 5 (2 lits 90). Salle de bains. wc. Equipement bébé. TV. Internet wifi. Lavelinge. Lave-vaisselle. Chauffage central fioul (forfait chauffage). Cour close privée. Jardin clos privé. Salon
de jardin. Barbecue. Transats.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.64765600 - Longitude : -1.30726600

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 25.0 km. golf: 22.0 km. mont st michel: 170.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 5.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 5.0
km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 10h15
Caution : 800.00 €

Moyenne saison : 400.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 800.00 (4 nuits) - de 850.00 à 950.00 (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 : 400.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 800.00 (4 nuits) - de 850.00 à 950.00 (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 : de 950.00 à 1100.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 950.00 à 1100.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 400.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 800.00 (4 nuits) - 850.00 (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 : 80.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 10.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BLESTEL Jean-François et Agnès
30 rue de Rauville
50760 GATTEVILLE LE PHARE
Portable : 06 07 16 61 55
Email: lesmonts30@wanadoo.fr

Album photo

