Gîte n°G711 - La Maison
Situé à TOURVILLE SUR SIENNE, lieu dit : La Maison Desnos, dans La Manche
Un magnifique corps de ferme entièrement restauré sur les hauteurs de la baie de Sienne. Un ensemble de
5 gîtes au sein d'un parc de verdure. 3 gîtes dans le bâtiment principal. Enduit à la chaux, pierre et bois
soulignent l'authenticité du lieu. Une salle de convivialité avec cuisine et mobilier pour 110 personnes est
également disponible sur le site !Maison mitoyenne à deux autres locations. Séjour avec coin-cuisine. Salon.
4 chambres : au 1er étage 1 chambre avec 1 lit 160x200 et 1 chambre triple de 3 lits 90x190, au 2e étage :
2 chambres triples de 3 lits 90x190 chacune. 3 salles d'eau. 3 wc. Cheminée. TV. Lave-vaisselle. Chauffage
central gaz. Electricité comprise. Lit bébé sur demande. En commun aux 5 gites : 3 lave-linge et 1 sèchelinge. En supplément : location de draps et service de ménage en fin de séjour. Extérieur : terrain non clos,
salon de jardin, barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 185m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 40.00 €
- Latitude : 49.05010556 - Longitude : -1.53048889
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 7.0 km. golf: 5.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 4.0 km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 21/05/2022 - 11h08
Caution : 400.00 €

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 40.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

COMMUNAUTE DE COMMUNES COUTANCES MER ET BOCAGE
Hôtel de ville
Place du Parvis Notre-Dame
50200 COUTANCES
Téléphone : 02 33 19 08 10
Email: gites@tourisme-coutances.fr
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