Gîte n°G509 - La Licorne
Situé à STE MARIE DU MONT, lieu dit : UTAH BEACH, dans La Manche
Des vacances en tribu à proximité des dunes de sable et dans un haut lieu historique de juin 1944.
Sur le célèbre site d'Utah Beach où débarquèrent les soldats américains en juin 1944 pour libérer l'Europe,
ce gîte est parfaitement placé pour revivre au plus près ces évènements qui ont marqué l'Histoire. A 400
mètres du Musée du Débarquement et derrière les dunes d'une de ces plages si connue, vous profiterez de
la quiétude de ce petit lotissement privé. La maison bénéficie d'un espace vert intime et bien ensoleillé et
offrant une vue sur des près verdoyants où paissent souvent des chevaux. Les 2 chambres de plain-pied sont
appréciables et permettent de partager l'hébergement à 2 familles. L'ancien garage transformé en pièce de
détente (ping-pong, babyfoot de marque Bonzini) est aussi une bonne surprise pour se divertir lorsqu'une
averse passe dans le ciel normand. La réserve ornithologique toute proche de la Baie des Veys et aussi est
excellente idée de promenade à partir du gîte.Pavillon indépendant. Séjour (TV, Internet, lecteur DVD, Chaine
hifi Bluetooth/Station Ipad, Ipod et Iphone). Coin-cuisine (lave-vaisselle, micro-ondes, cafetière dosettes) et
un espace salon équipé d'une cheminée insert (bois à disposition). Grand cellier avec coin buanderie (lavelinge, sèche-linge), réfrigérateur avec distributeur d'eau/glaçons, espace jeux avec baby-foot (Bonzini) et
table de ping-pong. Salle d'eau avec wc. Chambre 1 (lit 160X200). Chambre 2 (2 lits 90X190). 2ème salle d'eau.
WC indépendant. Accès à l'étage par un escalier raide. Chambre 3 (2 lit 90X190). Chambre 4 (2 lits 90X190).
Chambre 5 (1 lit 180X200 + lit d'appoint individuel). WC avec vasque. Équipement bébé. Draps et linge de
toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage en option. Chauffage électrique en supplément. Terrain
clos privé. Parking. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Portique. Vélos à disposition. Accès à pied
à la plage (60m).
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.41106600 - Longitude : -1.17313400

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 143.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 0.1 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 0.5 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 19h31
Caution : 500.00 €

Vacances scolaires été : de 890.00 à 994.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 890.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 750.00 à 790.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : de 750.00 à 790.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 750.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 890.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 5.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PICOT Françoise
8 F Chemin de la Chicane
50310 ST MARCOUF
Téléphone : 02 33 21 14 02
Portable : 06 62 29 15 01
Email: picotfrancoise@orange.fr
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