Gîte n°G1039 - Les 3 Pins
Situé à GOUVILLE-SUR-MER, dans La Manche
A proximité immédiate de la mer et des fameuses cabanes de plages colorées de Gouville si souvent
photographiées!
Ce pavillon de plain-pied est remarquablement bien situé en retrait des dunes de Gouville et de la grande
plage de sable. Vous pourrez rejoindre à pied le bord de mer par une petite rue paisible et découvrir les
petits cabanons de plage qui font le bonheur des promeneurs. Entouré d'un large terrain bien sécurisé, la
maison est parfaite pour les familles avec enfants. L'ancien hangar à bâteau sera à l'occasion salle de jeux
avec la table ping-pong et pourra permettre aux amoureux de sports nautiques d'y entreposer du matériel.
Les propriétaires Didier et Geneviève ont remis au goût du jour cette agréable maison très fonctionnelle
et aménagé l'ancien garage mitoyen en une pièce de détente supplémentaire (3 marches plus bas).Maison
indépendante. Entièrement en rez-de-chaussée. Séjour (TV avec box internet) avec coin cuisine ouvert (four,
lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur avec congélation). Wc. Chambre 1 (2 lits 90x190). Chambre 2 (1
lit 140x190). Chambre 3 (1 lit 140x190). Salle d'eau. Grand cellier avec barbecue et évier. Buanderie avec
douche et wc (lave-linge). Chambre 1 (lit 140x190). Equipement bébé sur demande. Draps et linge de toilette
en location. Service ménage en supplément. Chauffage électrique (au sol) en supplément. Jardin clos privé.
Terrasse en bois avec store Bahn. Salon de jardin. Barbecue. Parking. Garage avec table ping-pong.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 86m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 49.09437800 - Longitude : -1.60095641
- Accès : Par la route côtière (D650) en direction de Lessay, tourner à gauche sur la D344 avant le rond-point de
Gouville. et prendre ensuite la première ruelle à droite. Le gîte se trouve sur votre gauche 200m plus loin au niveau
de l'intersection.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 0.1 km. gare: 14.0 km. golf: 5.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 0.9 km. randonnée: sur place. tennis: 1.5 km. voile: 7.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Garage - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h15
Caution : 300.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 490.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € par personne
Location draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 12.00 €

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 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

6 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

7 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche

