Gîte n°G178 - L'Etang aux tilleuls
Situé à MUNEVILLE SUR MER, dans La Manche
Une charmante maison posée au bord d'un étang: le cadre idéal pour une mise au vert!
Venez vous ressourcer dans ce gîte tout confort à quelques minutes des plages de sable fin. Face à un
charmant plan d'eau cette maison familiale offre une jolie vue sur la campagne depuis toutes les pièces.
Ce décor champêtre est parfait pour le repos. La famille Leverrand sera ravie de vous faire découvrir les
activités quotidiennes de leur ferme! Entre Coutances et Granville, ce secteur côtier est riche en sites
touristiques.Maison indépendante. Séjour. Cuisine. Buanderie. wc. Au 1er étage: chambre 1 (lit 140 et lit 90),
chambre 2 (lit 140), salle d'eau avec wc. Au 2nd étage: chambre 3 (lit 140) et chambre 4 (2 lits 90) avec chacune
une salle d'eau avec wc privative. Equipement bébé sur demande. TV. Internet wifi. Radio CD. Lave-linge.
Lave-vaisselle. Chauffage électrique en supp. Draps en location. Service ménage sur demande. Terrain privé
non clos. salon de jardin. barbecue. Etang sur place sécurisé. Portique et bac à sable communs. Parking. Un
autre gîte (4 personnes) sur place.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.93035833 - Longitude : -1.48253333
- Accès : Sur la D971 en provenance de Granville vers Coutances, prendre une petite route à droite en haut de
la côte juste avant la traversée du village de Muneville sur Mer. Poursuivre la route sur 1 km jusqu'au saule!... et
l'entrée de la ferme

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 15.0 km. golf: 7.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 7.0 km. tennis: 7.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 03h44
Caution : 400.00 €

Vacances scolaires été : 420.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 840.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 420.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 610.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 420.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 620.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 420.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 610.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.15 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €
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