Gîte n°G186 - Le Grand Hameau
Situé à MORVILLE, lieu dit : 5 route du Grand Hameau, dans La Manche
A proximité de Valognes, cité réputée pour son patrimoine architecturale étonnant et de Bricquebec en
Cotentin et son château médiéval, ce territoire au coeur de la presqu'île du Cotentin, labellisé Pays d'Art et
d'Histoire, recèle bien des trésors. Ce gîte est aménagé au sein d'un ancien corps de ferme. Réseaux mobiles
faibles dans le gîte.Maison indépendante entièrement en rez-de-chaussée. Séjour. Coin-cuisine. Chambre 1
(1 lit 140x190). Chambre 2 (2 lits 90x190). Salle d'eau. Wc..Canapé convertible dans le séjour. Cheminée. TV.
Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison non fournis. Service ménage en supplément. Chauffage
électrique en supplément. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.47138890 - Longitude : -1.50583330
- Accès : A Valognes, quitter la N13 en direction de St Sauveur le Vicomte (D2). Passer le village de Lieusaint. Après
le village, prendre la première petite route à droite (D346) direction Morville. Continuez jusqu'au Grand Hameau. Le
gîte se situe à la sortie du hameau après le carrefour sur votre droite, toujours sur la D346.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 158.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 25.0 km. tennis: 7.0 km. voile: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 04h22
Caution : 200.00 €

Vacances scolaires été : 430.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 300.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 300.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 300.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 270.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 300.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.22 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 1.50 € pour 1 nuit

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

