Gîte n°G856 - L'Epinerie
Situé à TREAUVILLE, lieu dit : L'Epinerie, dans La Manche
A 2 km de la mer, posée sur les hauteurs de Tréauville, avec les collines sauvages suturées de haies à perte
de vue et la mer à l'horizon ...l'Epinerie offre une bien belle parenthèse, au calme, le temps de vivre autre
chose. Jean Pierre le propriétaire, tombé sous le charme du lieu, y a posé ses valises, parsemé le gîte douillet
de ses superbes clichés et fusains et communique volontiers son bonheur de vivre. Emplacement idéal pour
découvrir les points de vue remarquables du coin, surfer à Sciotot, ou buller dans le jardin ! Tarifs dégressifs
pour longs séjours professionnels : consulter le propriétaire. Sur place, possibilité de bénéficier de soins
énergétiques.Maison indépendante. Séjour avec poêle à bois ouvert sur cuisine. Salle d'eau et wc. A l'étage
chambre 1 (lit 160), chambre 2 (lit 140 + lit 90), salle de bain et wc. Lave vaisselle. Lave linge séchant. TV.
Wifi. Chauffage électrique. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage 45€. Jardin
privé. Terrasse. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.54943100 - Longitude : -1.83647900

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 2.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 7.0 km. voile: 2.0
km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h44
Moyenne saison : 220.00 (3 nuits) - de 260.00 à 380.00 (4 nuits) - de 300.00 à 420.00 (5 nuits) - de 330.00 à 460.00 (6 nuits) - de 360.00 à
500.00 (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 : 380.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - 500.00 (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 650.00 à 700.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 700.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 220.00 (3 nuits) - de 260.00 à 380.00 (4 nuits) - de 300.00 à 420.00 (5 nuits) - de 330.00 à 460.00 (6 nuits) - de 360.00 à
500.00 (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 : 45.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DELAMOTTE Jean-Pierre
1 L'Epinerie
50340 TREAUVILLE
Téléphone : 0967671714
Portable : 0647888112
Email: delamotte.jean-pierre@orange.fr
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