Gîte n°G90 - Le Bocage
Situé à TEURTHEVILLE BOCAGE, lieu dit : 3, Hameau Gosselin, dans La Manche
Au coeur de la presqu'île du Cotentin, profitez de cet accueil familial pour vous ressourcer
La famille Hervieu vous accueille dans ce hameau paisible du Val de Saire. Les générations se succèdent sur
ces terres dédiées à l'élevage. Fabien a complétement rénové en 2020 cette maison de famille et perpétué
ainsi la tradition familiale initiée par ses grands-parents qui l'avait déjà aménagé en gîte 40 ans plus tôt. Des
chambres d'hôtes à la ferme sont aussi proposées par Eliane et Sylvain, les parents de Fabien. De réelles
valeurs de rencontre et de partage d'une vie à la campagne que vous pourrez découvrir et savourer au sein
des ses collines verdoyantes. Eliane vous proposera sûrement la découverte de la ferme familiale ! Les ports
de St Vaast la Hougue à 10 km et Barfleur à 15 km. Plages du débarquement à 20 km.Maison indépendante.
Séjour avec coin-cuisine (four, lave-vaisselle, réfrigérateur congélateur, micro-ondes, lave-linge). Salon avec
cheminée (TV, accès internet). wc. A l'étage, salle d'eau, wc, chambre 1 (1 lit 140X190), chambre 2 (1 lit
90x190), chambre 3 (1 lit 160X200). Equipement bébé sur demande. Chauffage électrique en supplément.
Draps en location. Cour close privée. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.58129000 - Longitude : -1.38828000
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 12.0 km. golf: 12.0 km. mont st michel: 160.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 8.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 2.0
km. tennis: 6.0 km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/03/2021 - 03h24
Caution : 250.00 €

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

Très Basse Saison : de 300.00 à 350.00 (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 : 350.00 (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 : 350.00 (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 : 480.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Caution pour animal : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HERVIEU Eliane
Les Gosselins
50630 TEURTHEVILLE-BOCAGE
Téléphone : 06 19 93 63 98
Email: sylvain.hervieu@orange.fr
Site internet : http://www.sejour-nature-cotentin.com
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