Gîte n°G889 - La Bernardière
Situé à AZEVILLE, dans La Manche
A quelques minutes d'Utah Beach et Ste Mère Eglise, ce grand gîte tout confort au sein d'un village paisible
du Cotentin est parfait pour la découverte des sites emblématiques du D DAY en Normandie.
Blottie dans une ruelle du village, cette jolie façade rénovée en pierre calcaire cache une demeure aux
volumes généreux et très bien équipée. Emmanuel, artisan de métier, a mis du coeur à l'ouvrage pour
réhabiliter cette maison de famille. Avec l'aide d'Elisabeth, ils vous ont aménagé un intérieur lumineux,
fonctionnel et moderne pour votre bien être. Mention spéciale pour la grande cuisine équipée et sa teinte
bleu canard remarquable, véritable coeur de la maison! La chambre de plain pied avec son ouverture sur
l'extérieur et la salle d'eau associée en rez de jardin sont également très appréciées. La grande parcelle
engazonnée à l'arrière et exposée plein Sud est idéale pour la détente. Le plus de cette adresse est son
emplacement à 500m d'un lieu de visite insolite: la batterie d'Azeville. A l'entrée du village, l'armée allemande
avait en effet édifié à partir de 1942 un ensemble de casemates et galeries fortifiées. Un des sites de la
bataille d'Utah Beach à découvrir absolument!Maison mitoyenne à une habitation. Entrée. Wc. Cuisine avec
îlot central (four, lave-vaisselle, congélateur, micro-ondes). Séjour (TV. DVD. Internet wifi). Buanderie (Lavelinge). Salle d'eau. Chambre 1 (lit 140X190). A l'étage, chambre 2 (1 lit 160X200), salle de bains avec douche,
chambre 3 (1 lit 140X190), chambre 4 (1 lit 140X190). Equipement bébé (lit, chaise haute, table à langer).
Chauffage électrique. Draps et linge de maison non fournis. Service ménage en supplément. Cour privée non
close. Jardin clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 49.45907000 - Longitude : -1.31202000
- Accès : Quitter la N13 en direction de Ste Mère Eglise. Puis du village de Ste Mère Eglise, suivre la D15 en
direction de Ravenoville. Après 2 km, traverser le hameau de Baudienville. A la sortie, prendre à gauche la petite
route de campagne D115 en direction d'Azeville. Rejoindre Azeville après 4 km et passer l'église. Continuer "La
Rue" ( D269) sur quelques dizaines de mètres. Après l'arrêt de bus, tourner dans la petite ruelle à droite.

A proximité
commerce: 6.5 km. equitation: 9.0 km. gare: 15.0 km. golf: 7.5 km. plage: 6.0 km. randonnée: sur place. tennis: 6.5 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h44
Caution : 500.00 €

Basse saison :
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 400.00 (2 nuits) - de 660.00 à 770.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : de 770.00 à 1100.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 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 : 770.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 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 : 1100.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

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

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 75.00 € pour le séjour

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

MOMI - BERNARD Elisabeth et Emmanuel
1 Chemin des Cruttes
50310 AZEVILLE
Portable : 06 66 82 10 46
Email: elisabethmomi19@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
2 : Séjour
3 : WC
possède un wc

4 : Salle d'eau
possède une douche

5 : Chambre
lit de 140 : 1

6 : Buanderie
7 : Salle de Bain - Niveau 1
possède une douche
possède une baignoire

8 : WC - Niveau 1
possède un wc

9 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

10 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

11 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

