Gîte n°G752 - l'Ancienne Ecole
Situé à STE MARIE DU MONT, lieu dit : 4 rue du Joly, dans La Manche
Entre Ste Mère Eglise et Utah Beach!
L'ancienne école du village est aujourd'hui un gîte confortable au coeur du village célèbre depuis les
évènements de juin 1944. Vous pourrez à pied profiter des commerces tout proche. A mi distance entre Utah
Beach et Ste Mère Église, le tourisme de mémoire est incontournable dans ce secteur, mais le Parc Naturel
Régional des Marais du Cotentin recèle bien d'autres trésors naturels !Maison mitoyenne à une habitation.
RDC : Salon (TV, Internet, lecteur DVD). Séjour avec coin-cuisine (plaque vitro, four, micro-ondes, lavevaisselle). WC. Au 1er étage : chambre 1 (2 lits 90x190 et lit bébé en bois). Chambre 2 (lit 160x200). Chambre
3 (lit 160x200). Salle d'eau. Wc. Lave-linge. Draps et linge de toilette en location. Chauffage électrique en
supplément (forfait obligatoire d'octobre à mars). Terrain clos privé. Cour commune. Jardin indépendant.
Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 112m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.37885000 - Longitude : -1.22699167

A proximité
commerce: sur place. equitation: 15.0 km. gare: 11.0 km. golf: 17.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 6.5 km. randonnée: sur place. tennis: 5.0
km. voile: 11.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h09
Caution : 400.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 245.00 (5 nuits) - 245.00 (6 nuits) - 245.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 160.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 190.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 40.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 6.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €
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