Gîte n°G610 - La Cocoterie
Situé à VALCANVILLE, lieu dit : la Cocoterie, dans La Manche
Un cadre superbe pour cet ancien corps de ferme de caractère du XVème siècle. Entourée de bâtiments en
pierre, sa grande cour bien exposée au Sud assure calme et repos. Son plus : les salles de jeux ! Plages du
débarquement à 30 km.Maison indépendante. Au rez-de-chaussée : Salon avec cheminée et coin bibliothèque
(TV, lecteur DVD, magnétoscope). Séjour avec poêle à bois (TV, Internet). Petite cuisine (micro-ondes, four
électrique, lave-vaisselle). WC. A l'étage : Chambre 1 : 1 lit de 160 et 1 lit bébé. Chambre 2 : 2 lits de 90.
Chambre 3 : 1 lit de 140x200. Chambre 4 : 1 lit de 140 et 1 lit bébé. Une salle de bains (2 lavabos, baignoire et
douche). Une salle d'eau avec WC (douche). Lave-linge. Sèche-linge. Réfrigérateur-congélateur. Terrain clos
privé. Garage. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Salles de jeux (3) : billard, baby-foot, ping-pong, vélos et
VTT de tous âges, trampoline, portique, table de air hockey, cabane avec toboggan, kart à pédales, ... Draps et
linge de maison en location. Service ménage sur demande. Chauffage électrique en supplément. Bois payant
(3,50€ la caisse).
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.64955278 - Longitude : -1.33407778
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 25.0 km. golf: 24.0 km. mont st michel: 169.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 5.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Garage - Jardin - Sal.jard Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h21
Caution : 300.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 240.00 (2 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 240.00 (2 nuits) - de 400.00 à 415.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 11.00 € prix par lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 4.00 € prix par personne
Location draps lit 1 personne : 11.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 11.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LAMARE Paul
25 rue de Tronville
50760 VALCANVILLE
Téléphone : 02 33 54 05 30
Portable : 06 42 10 04 68
Email: paul.lamare@outlook.fr

Album photo

