Gîte n°G355 - Les Marais de la Douve
Situé à LIESVILLE SUR DOUVE, lieu dit : 11 Rue de l'Eglise, dans La Manche
Une adresse véritablement "posée" sur les berges des prairies inondables. Un site naturel paisible où
l'observation de la faune est un régal en toutes saisons.
Au coeur du Parc Naturel Régional des marais du Cotentin, cette adresse est une immersion totale dans
ce territoire unique. Face au canal de la Douve, le spectacle de la nature est permanent. En été, les vastes
prairies verdoyantes sont le royaume des chevaux, bovins et oiseaux migrateurs. En hiver, la montée des eaux
inondent les prairies et c'est un lac qui se forme. La vue depuis la terrasse, la salle de détente et surtout
la mezzanine est superbe et le dépaysement garanti. Fabienne, la propriétaire, vous accueille dans ce gîte
spacieux où plusieurs espaces de détente ont été aménagés. Avec son église au bord de la rivière, Liesville
est un village isolé et reposant. De l'autre côté du chemin, le bar de l'Anguille (snack ouvert de mai à oct.)
est une adresse insolite pour prendre un verre. Plus loin, l'embarcadère pour les croisières fluviales vous
attend...Maison indépendante. Séjour avec cuisine. Salon avec poêle à bois. Salle d'eau. Wc. Véranda. Salle
de bains. Wc. Salle de détente avec babyfoot et jeux pour enfants (canapé convertible). Chambre 1 (2 lits
90). A l'étage depuis le salon, chambre 2 (1 lit 160) et chambre 3 (1 lit 140). Lit et chaise bébé. A l'étage
depuis le séjour cuisine, une chambre 4 (lit 160X200) . TV. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps
en location (lits faits à l'arrivée). Linge de toilette en location. Service ménage en supplément. Chauffage
électrique en supplément (forfait de début octobre à début avril). Terrain clos privé avec terrasse couverte.
Salon de jardin. Barbecue. Abri. Cour close privée. Parking. Terrrain de pétanque. 6 vélos adultes et 2 vélos
enfant à disposition. 2 kayaks à disposition.
- Classement : 2 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.35582400 - Longitude : -1.33739100
- Accès : Depuis la N13 en direction de Cherbourg, prendre la sortie direction Sainte Marie du Mont, St Côme du
Mont. Puis, rejoindre St Côme du Mont depuis la D913. Traverser le village, puis tournez à gauche vers Liesville sur
Douve sur la D270. Passez l'église de Liesville, continuez sur 50m jusqu'au bar de l'Anguille. Le gîte est sur votre
gauche en contrebas.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 130.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée: 0.2
km. tennis: 8.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/01/2022 - 20h57
Caution : 200.00 €

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 3.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 60.00 € de début octobre à début avril
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.13 € pour 1 nuit
Location draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour

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/
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