Gîte n°G755 - Cussy
Situé à ST MARCOUF DE L'ISLE, lieu dit : Cussy, dans La Manche
Dans un site classé dominant la campagne et le littoral, dans le cadre magnifique de l'église de St
Marcouf (XIIIème), les gîtes de Cussy vous proposent le charme d'une maison de caractère (XVIème), un
aménagement confortable, le calme et la beauté de la nature. Proximité d'une réserve ornithologique. Plages
du débarquement à 3 km (Utah Beach.)Maison mitoyenne à une habitation. Au RDC: Séjour. Coin-cuisine. A
l'étage: 1 chambre avec 1 lit 140. 1 lit d'appoint 1 pers. Salle d'eau avec Wc. TV. Lave-linge commun. Draps
et linge de maison non fournis. Service ménage en supp. Chauffage électrique en supp. Terrain non clos
commun. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 31m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 49.47368098 - Longitude : -1.28858460
- Accès : A l'église à droite en venant de Ravenoville, descendre le chemin sur 100 mètres et entrer dans la
propriété Cussy.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 3.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 19h14
Caution : 200.00 €

Vacances scolaires été : 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - de 270.00 à 350.00 (7
nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 100.00 à 130.00 (2 nuits) - de 150.00 à 195.00 (3 nuits) - de 200.00 à 260.00 (4 nuits) - de 230.00 à 270.00 (5 nuits) - de
230.00 à 270.00 (6 nuits) - de 230.00 à 270.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 100.00 à 120.00 (2 nuits) - de 150.00 à 180.00 (3 nuits) - de 200.00 à 240.00 (4 nuits) - de 230.00 à 250.00 (5 nuits) - de 230.00
à 250.00 (6 nuits) - de 230.00 à 250.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : de 230.00 à 250.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 230.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 230.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : de 250.00 à 270.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.15 € 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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine ouverte dans le séjour et salon
Surface 15.50 m²

2 : Chambre - Niveau 1
1 lit 140 + 1 lit d'appoint
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau avec WC
possède un wc
possède une douche

