Gîte n°G166 - Le Logis
Situé à JULLOUVILLE, lieu dit : 368 Route du Logis, dans La Manche
Une charmante adresse au pied d'une petite église de campagne à seulement 1,5km de la plage où vous
pourrez vous ressourcer.
Derrière le porche de cet ancien presbytère, vous succomberez au charme de cette maisonnette et son écrin
de verdure. Très abrité, c'est un vrai coin de paradis que les propriétaires Loïc et Corinne ont aménagé
dans ce hameau pittoresque. Vous profiterez notamment de la jolie terrasse dans le prolongement de la
cuisine et du jardin tout autour. La mezzanine à l'étage permet l'accueil d'une famille complète avec 3 lits
individuels à disposition en complément de la chambre double. Vous pourrez aisément rejoindre à pied ou à
vélo le centre de la station balnéaire (les propriétaires ont à disposition des idées de parcours rando ou VTT).
Jullouville peut s'enorgueillir d'une des plus belles plage de sable fin de la région! Borne de recharge véhicule
électrique publique à 2km du gîte.Maison indépendante. Séjour avec cuisine ouverte toute équipée (four,
réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière). TV. Salle d'eau avec wc. À l'étage, mezzanine avec 2 lits
90x190 gigognes et un lit d'appoint individuel, chambre ( 1 lit 140x190). Équipement bébé sur demande. Draps
et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage en supplément. Pas de lave-linge mais les
propriétaires proposent un service de blanchisserie si besoin. Chauffage électrique compris. Toutes charges
comprises sauf recharge véhicule électrique non disponible. Jardin clos privé. Terrasse. Salon de jardin.
Barbecue. Terrain de pétanque. Ping-pong. Vélos à disposition. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 48.77434000 - Longitude : -1.54830000
- Accès : Depuis la D973 (axe Avranches Granville), prendre la direction de Jullouvilleau niveau de la commune de
St Pierre Langers, sur la D109. Continuez sur plus de 3km en passant le hameau Mesnil Grimeult jusqu'au stop au
village Lézeaux. Tournez à gauche vers Jullouville (D21). Après 800m, au calvaire, prendre à droite vers Jullouville
(D109). Pousuivre sur 800m, la porche de la propriété est sur votre gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.7 km. equitation: 6.0 km. gare: 10.0 km. golf: 13.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 1.6 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 0.9
km. voile: 1.7 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 04h13
Caution : 400.00 €

Vacances scolaires été : 750.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 550.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 550.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 650.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances Noël : 700.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € 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 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

4 : Mezzanine - Niveau 1
lit de 90 : 3

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

