Gîte n°G232 - L'Etot Fossey
Situé à MARCHESIEUX, lieu dit : 1 L'Etot Fossey, dans La Manche
Au coeur du PNR des Marais du Cotentin, cette maison authentique avec piscine est un havre de paix.
Au détour d'un chemin de campagne, cette ancienne ferme en "terre masse" offre un cadre de vie reposant
et verdoyant pour vos vacances. Aurélie et Olivier ont pensé à tout pour faire le bonheur des familles: jeux,
dvdthèque, vélos et une belle piscine chauffée et couverte que vous pourrez partager avec les propriétaires.,
vous trouverez un gîte au calme, chaleureux et tout confort. Le temps semble s'arrêter dans ce cadre
verdoyant... Le Gîte de l'Etot Fossey est l'endroit idéal pour faire une pause bien-être et recharger ses
batteries ! Sa position est parfaite pour profiter du bord de mer à un quart d'heure de là et des sites des plages
du Débarquement.Maison indépendante. Entrée avec wc. Salon avec cheminée (TV, internet wifi, DVD avec
dvdthèque, tour de son). Séjour avec billard américain et babyfoot. Cuisine (four, lave-vaisselle, cafetière
Nespresso, micro-ondes). Buanderie (lave-linge, sèche-linge). Au 1er étage, chambre 1 (1 lit de 90x190 et
2 lits 80x190 jumelables), salle d'eau avec douche à l'italienne, wc, chambre 2 (2 lits 90x190 jumelables
et 1 lit de 90x190). Canapé convertible. Lit bébé et chaise haute sur demande. Draps 1 lit 1 personne à
13€/draps lit 2 personnes à 16€ et linge de maison en location. Service ménage en supplément. Chauffage
central fuel (forfait du 01/10 au 15/05). Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Transats. Barbecue.
Piscine couverte (10x4m) partagée avec les propriétaires (chauffée d'avril à octobre). Portique. Bac à sable.
Pétanque. Parking. Abri. Vélos et tandem à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 49.19325000 - Longitude : -1.31713611
- Accès : Depuis le bourg, direction Périers sur la D94 sur 2km, au hameau des cinq chemins tourner à droite
direction l'Etot Fossey.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 1.5 km. gare: 18.0 km. golf: 1.5 km. mont st michel: 114.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 21.0 km. pêche: 1.5 km. randonnée: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/05/2022 - 23h45
Caution : 350.00 €

Mai : 390.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - 550.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 900.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 390.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - 550.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 950.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : 390.00 (2 nuits) - de 700.00 à 1200.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 390.00 à 550.00 (2 nuits) - de 450.00 à 500.00 (3 nuits) - de 500.00 à 550.00 (4 nuits) - de 550.00 à 600.00 (5 nuits) - de
600.00 à 650.00 (6 nuits) - de 650.00 à 700.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 390.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : de 450.00 à 700.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 350.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 450.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 8.00 € prix par personne
Forfait chauffage (semaine) : 60.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 9.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 50.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 13.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 16.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

BOURASSIN Aurélie et Olivier
1 L'Etot Fossey
50190 MARCHESIEUX
Téléphone : 09 63 49 39 12
Portable : 06 14 83 38 07
Email: aurelie.bourassin@orange.fr
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