Gîte n°G344 - Le Cottage du Hameau
Situé à DONVILLE LES BAINS, lieu dit : , dans La Manche
Aux portes de Granville, cette maison ancienne est une aubaine pour découvrir les charmes de la Monaco
du Nord!
Cette adresse vous surprendra par ses volumes généreux et sa configuration très fonctionnelle. Le salon
indépendant est appréciable pour des moments de partage et les 2 escaliers offrent 2 espaces tout à fait
distincts qui permettront à 2 familles de cohabiter parfaitement. La belle exposition Sud Ouest de la façade
est très appréciable et il fait bon se prélasser sur la terrasse et le coin détente aménagé par la propriétaire.
L'hébergement est à quelques minutes des commerces et des plages. La cité de Granville vous réserve son lot
de surprises et de loisirs: Son port, la Haute Ville, une excursion aux îles Chausey, la maison Christian Dior, le
Casino, la Thalasso etc.Maison mitoyenne à un autre gîte (14 personnes). Séjour avec cheminée insert. Coincuisine (four, lave-vaisselle, frigo congélation, micro-ondes). Salon (TV, accès internet, hi-fi). Salle d'eau avec
wc (lave-linge). Depuis le séjour, accès au 1er étage: chambre 1 (lit 140X190), salle d'eau avec wc. Au 2nd
étage, chambre 2 sous rampant (lit 160X200 et 1 lit 90X190). Depuis le salon, accès au 1er étage (1 lit 150X200
et 2 lits 90X190). Équipement bébé sur demande. Chauffage électrique en supplément. Draps fournis et lits
faits à l'arrivée. Linge de toilette en location. Service ménage en supplément. Terrain clos privé. Terrasse.
Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 109m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.85258000 - Longitude : -1.56036000
- Accès : De préférence, venir par le bourg d'Yquelon commune limitrophe. par la D135 (direction Donville les
Bains). Après avoir franchi la rivière, prendre au rond-point la rue en face qui monte. C'est la rue du Pont au Rat.
L'entrée du gîte est sur votre gauche après 150m.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 3.0 km. golf: 3.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 2.0 km. pêche: 1.0 km. tennis: 2.0 km. voile: 3.0
km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h50
Caution : 300.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 280.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 630.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 580.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 780.00 (6 nuits) - 875.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

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/

PRIVE Elisabeth
18 rue du Pont au Rat
50350 DONVILLE LES BAINS
Portable : 0681330849
Email: cottageduhameau@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon - Rez-de-chaussée
2 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 2
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

