Gîte n°G411 - Le Gougineux
Situé à ST MARCOUF DE L'ISLE, lieu dit : 14 Le Boël, dans La Manche
Petit hameau préservé, entre mer et marais. Accès direct à la plage. Le gîte est spacieux et une grande
chambre, à l'étage avec une terrasse de 14 m², offre une jolie vue sur les îles St Marcouf. Plage du
débarquement à 10 km.Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Séjour. Cuisine. Véranda. 2 chambres. 1 lit
140. 2 lits 90. 1 canapé convertible. Salle de bains. 2 wc. Buanderie. Cheminée. TV. Lecteur DVD. Mini-chaine.
Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage central. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.48583333 - Longitude : -1.25861111
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 22.0 km. golf: 2.0 km. piscine: 22.0 km. plage: sur place. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km. voile: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 11h50
Novembre et Décembre hors vac : 300.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : de 300.00 à 350.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € prix par lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € prix par personne
Panier de bois : 15.00 € le panier
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BLOT Christine
14 rue de la délivrande
14000 CAEN
Téléphone : 02 31 24 66 16
Portable : 06 78 20 37 32
Email: claude.guittier@wanadoo.fr

Album photo

