Gîte n°G790 - Le Presbytère
Situé à GOUVILLE-SUR-MER, lieu dit : Le Prieuré, dans La Manche
Un ancien presbytère parfaitement rénové dans la jolie campagne coutançaise... à quelques minutes des
plages de sable fin!
A l'entrée de ce village paisible, on succombe au charme de cette façade traditionnelle à la symétrie
parfaite axée sur la lucarne fronton. Cet ancien presbytère (XIXème) se situe dans un ensemble architectural
remarquable autrefois prieuré. Organisé autour de l'église, ses plus vieilles pierres remontent au XIème
siècle. Derrière les murs en pierre qui assurent une parfaite intimité, vous découvrirez un gîte familial et de
grand confort. C'est avec le plus grans soin en effet que les élus locaux ont aménagé la demeure. Du choix
des matériaux à celui du mobilier, tout a été mené avec la volonté de respecter et valoriser au mieux ce
bâti exceptionnel. L'emplacement est idéal: à quelques minutes des plages, de la sation balnéaire d'AgonCoutainville et de Coutances.Maison indépendante. Entrée avec wc. Salon avec cheminée. Cuisine avec
cheminée. Arrière-cuisine. Chambre 1 (lit 160) avec salle d'eau et wc. Au 1er étage: chambre 2 (2 lits 90)chambre 3 (2 lits 90) - chambre 4 (1 lit 90). Salle de bain avec douche et wc - chambre 5 (lit 160) avec salle d'eau
et wc privatifs. TV. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Toutes charges comprises.
Linge de toilette fourni. Draps en location. Service ménage de fin de séjour en supplément. Terrain clos privé.
Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Cellier. Transats. Terrain de pétanque.L'accès internet est disponible et
gratuit, mais est en cours d'amélioration.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 178m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 40.00 €
- Latitude : 49.08926800 - Longitude : -1.54609100

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 10.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 6.0 km. tennis: 3.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/01/2022 - 02h30
Caution : 500.00 €

Janvier : 270.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 04/02/2022

Vacances Hiver : 270.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Mars : 270.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 05/03/2022 au 01/04/2022

Avril et Vac. Printemps : 290.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - de 635.00 à 780.00 (7 nuits)
du 02/04/2022 au 06/05/2022

Mai : 290.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 635.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 290.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 635.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 290.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - de 352.00 à 360.00 (4 nuits) - de 635.00 à 780.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 880.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : de 780.00 à 880.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 270.00 à 290.00 (2 nuits) - de 380.00 à 400.00 (3 nuits) - de 340.00 à 360.00 (4 nuits) - de 550.00 à 780.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 270.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 635.00 (7 nuits)

du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : de 270.00 à 290.00 (2 nuits) - de 380.00 à 400.00 (3 nuits) - de 340.00 à 352.00 (4 nuits) - de 550.00 à
635.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 780.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 85.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Location draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour

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

Album photo

