Gîte n°G853 - L'Hullerie
Situé à SAUSSEY, lieu dit : L'Hullerie, dans La Manche
Ce charmant gîte avec piscine à proximité de Coutances bénéficie d'un cadre paysager exceptionnel!
Niché à flanc de colline dans la verdoyante campagne coutançaise, le gîte de l'Hullerie a tout du jardin
secret. Ces anciens communs du Manoir du Plessis sont aujourd'hui un lieu de villégiature paisible et
bucolique idéale pour rompre avec le quotidien. Dans ce cadre luxuriant, vous vous délasserez dans le
jardin ou au bord de la piscine en contrebas. Soucieux de la préservation de ce bel environnement naturel
et d'un tourisme responsable, Philippe et Françoise auront grand plaisir à vous recevoir dans ce coin
de paradis où fleurs et oiseaux foisonnent (refuge LPO). A quelques de minutes de Coutances et de son
célèbre festival de Jazz printanier, le gîte est aussi très bien placé pour profiter des plages toutes proches
(13km). Les propriétaires animent un compte Facebook pour le gîte, retrouvez plus d'infos sur le compte
manchecoutancessaussey...Maison indépendante. Séjour avec poêle à bois. Coin-cuisine. Salle de bains avec
wc. A l'étage, une chambre ouverte (1 lit 160 + 1 lit 90 + lit bébé) avec accès vers le jardin par un escalier
extérieur. Equipement bébé. TV. Chaîne hi-fi. Internet. Lave-vaisselle. Chauffage au bois (Poêle agréé Flamme
Verte) et chaudière électrique (radiateurs électriques dans les pièces). Draps et linge de toilette en location.
Service ménage. Espace buanderie (lave-linge privé) dans local annexe. Jardin privé non clos. Salon de jardin.
Barbecue. Piscine couverte privée sur le site (12X5 m) de mai à octobre. 2 vélos à disposition. Accès gratuit
à court de tennis municipal à 1km. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 56m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.00847481 - Longitude : -1.41925766

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 6.0 km. golf: 18.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: sur place. plage: 13.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0
km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 22h39
Caution : 350.00 €

Moyenne saison : 90.00 (1 nuit) - de 170.00 à 190.00 (2 nuits) - de 255.00 à 285.00 (3 nuits) - de 340.00 à 380.00 (4 nuits) - de 350.00 à
475.00 (5 nuits) - de 350.00 à 570.00 (6 nuits) - de 350.00 à 580.00 (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 : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - de 480.00 à 680.00 (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 : 680.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 680.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 170.00 à 180.00 (2 nuits) - de 255.00 à 270.00 (3 nuits) - de 340.00 à 360.00 (4 nuits) - de 350.00 à 450.00 (5 nuits) de 350.00 à 480.00 (6 nuits) - de 350.00 à 480.00 (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 : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 35.00 € prix par lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 15.00 € prix par personne

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CASTEL Philippe et Françoise
L'Hullerie
50200 SAUSSEY
Téléphone : 09 53 80 08 93
Portable : 06 70 32 61 68
Email: gitedelhullerie@gmail.com

Album photo

