Gîte n°G692 - Gildrick
Situé à ANNEVILLE EN SAIRE, lieu dit : 28 rue de l'Eglise, dans La Manche
Entre Barfleur et St Vaast la Hougue, villages réputés, ce village est parfait pour découvrir les trésors de la
pointe Est du Cotentin!
Ce pavillon de plain-pied est très fonctionnel avec notamment sa cuisine moderne et sa douche à l'italienne
appréciable confortable. Il bénéficie d'une grande parcelle paysagée close où pourront se détendre les
enfants. La façade et la terrasse sont exposée plein Sud et la vue proposée est agréable et dégagée.
La jolie rivière la Saire coule de l'autre côté de la rue et il est agréable de se promener le long de ce
cours d'eau emblématique de la région. Descendant des collines boisées il rejoint la baie de St Vasst la
Hougue tout proche. C'est cet environnement remarquable entre terre et mer que vous pourrez apprécier
ici. Les propriétaires, cultivateurs, seront heureux de vous accueillir et de vous présenter cette belle région
maraîchère!Maison indépendante entièrement en rez-de-chaussée. Entrée. Cuisine (four, lave-vaisselle,
réfrigérateur américain avec congélateur, micro-ondes). Séjour (TV, piano). Chambre 1 (2 lits 90x190).
Chambre 2 (1 lit 140x190). Salle d'eau. Wc. Équipement bébé. Lave-linge. Draps fournis et lits faits à l'arrivée.
Service ménage en supplément. Chauffage électrique en supp. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin.
Barbecue. Vélos à disposition. Garage. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.63695000 - Longitude : -1.28940000
- Accès : Dans la traversée du village d'Anneville en Saire (D902), prendre la D10 à gauche en direction de
Valcanville. Continuezsur 200m, le gîte est sur votre droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 3.0 km. golf: 20.0 km. plage: 4.0 km. pêche: sur place. randonnée: 0.5 km. tennis: 3.0 km. voile: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/05/2022 - 22h49
Caution : 200.00 €

Mai : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 550.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : de 350.00 à 550.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 300.00 à 350.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 350.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

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

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € 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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

