Gîte n°G1037 - La Maison de l'Etang
Situé à GOUVILLE SUR MER, lieu dit : 2 Village Bactot, dans La Manche
A proximité des plages et dunes de Gouville sur Mer, cet écrin de verdure est idéal pour vous ressourcer en
Normandie.
Cette magnifique longère en pierre est posée dans un environnement remarquable. Le beau plan d'eau en
contrebas de la maison (possibilité de pêche: truites, carpes, gardons) offre un cadre reposant pour vos
vacances. Les pièces de vie étant ouvertes et reliées les unes aux autres rendent ce grand gîte très convivial
et chaleureux. Dans un esprit "cottage", il est aussi apprécié pour les regroupements familiaux avec ses 4
chambres spacieuses. Sur le domaine, un autre gîte de 6 personnes est proposé dans une maison annexe
et dont les occupants peuvent flâner également dans l'agréable parc de verdure. A quelques minutes de
Coutances ou de la station balnéaire d'Agon-Coutainville, il bénéficie d'une situation très favorable pour les
vacances.Maison indépendante. Séjour avec cheminée insert (TV, internet, chaine hifi). Cuisine (four, lavevaisselle, réfrigérateur, micro-ondes). Salon (TV, internet). Petit sas buanderie (lave-linge, sèche-linge). Salle
d'eau avec wc. Chambre 1 (lit 160x200). A l'étage, palier mezzanine avec bureau, chambre 2 (lit 180x200),
salle d'eau avec wc, chambre 3 (2 lits 90x190) et chambre 4 en enfilade (1 lit 140x190). Equipement bébé
sur demande. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette fourni. Service ménage inclus. Chauffage
électrique en supplément. Cour non close privée. Parc de verdure commun avec un autre gîte sur place avec
étang. Terrasse avec pergola. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 144m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 49.10116000 - Longitude : -1.50528000
- Accès : Depuis la D2 en direction de Lessay et juste avant le village de Montsurvent, prendre à gauche la D68
en direction de la carrière et de St Malo de la Lande. Continuez sur plus d'1 km en descendant. Au creux du vallon,
prendre la ruelle à gaucxhe vers le lieu dit "Bactot". Continuer sur 400m et prendre le chemin à droite le long du parc
avec l'étang. L'entrée du gîte est au fond du chemin.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 8.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 9.0 km. tennis: 6.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h42
Caution : 500.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 530.00 (2 nuits) - 630.00 (3 nuits) - 630.00 (4 nuits) - 630.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 630.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 675.00 (3 nuits) - 675.00 (4 nuits) - 675.00 (5 nuits) - 675.00 (6 nuits) - 675.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Caution pour animal : 200.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
3 : Salon - Rez-de-chaussée
4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

