Gîte n°G221 - La Sagerie
Situé à DOVILLE, lieu dit : La sagerie, dans La Manche
Dans ce cadre reposant et chaleureux, maison de caractère à l'intérieur confortable invitant au calme et à
la détente, au coeur du bocage normand, au sein du Parc Naturel Régional, avec de nombreux circuits de
randonnée, une multitude d'activités sont disponibles à proximité. A 12km des plages de la station balnéaire
de Barneville-Carteret et des liaisons maritimes vers les Iles Anglo Normandes. Plage du débarquement à
25 km (Utah Beach) Sainte-Mère Eglise 20 km.Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Rez de chaussée :
Séjour avec coin-cuisine . Etage : 2 chambres (1 lit 140 dans chaque) avec chacune leur salle d'eau privée
avec WC. 1 lit bébé. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Wifi. Draps et linge de maison en location. Service ménage
en supplément. Chauffage central en supp. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 66m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.33465600 - Longitude : -1.52697000
- Accès : A l'intersection D900/D137 (carrefour amenagé), prendre direction Varenguebec. A 500m 1ère route à
droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 5.0 km. voile: 15.0
km.

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

Tarifs Valable le 15/08/2022 - 12h48
Caution : 200.00 €

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 8.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 70.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 10.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.15 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 14.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 14.00 €
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