Gîte n°G859 - Le Jardin du Marais -Phormiums
Situé à AUDOUVILLE LA HUBERT, lieu dit : Village du Brocq, dans La Manche
Au sein d'un jardin remarquable, ce charmant petit gîte est parfait pour vous ressourcer en couple.
En retrait des célèbres plages du Débarquement (Utah Beach), il est un petit eden soigneusement conçu et
préservé par Paul et Odile. Le "Jardin du marais" est en effet un petit paradis de verdure et de senteurs.
Il faut dire que la presqu'île du Cotentin offre les conditions idéales pour les passionnés de jardin. Animés
par le désir de rencontres et de partage, les propriétaires ouvrent leur jardin à la visite et c'est tout
naturellement qu'ils ont aménagé des gîtes au sein de leur petit paradis vert. "Les Phormiums" est idéal
pour une parenthèse à deux. Vous succomberez notamment au charme de la chambre à coucher dominant
le jardin. Profitez des vélos à disposition pour flâner sur les petites routes du Parc Naturel Régional des
marais du Cotentin et accordez vous des moments de farniente sur la grande terrasse. Une adresse à
croquer!Maison indépendante. Séjour avec coin cuisine. A l'étage: chambre (1 lit 160X200) et salle d'eau avec
wc. Equipement bébé. Internet wifi. Lave-vaisselle. Lave-linge dans local annexe. Chauffage électrique, forfait
chauffage du 01/10 au 30/04. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage. Jardin
clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Transats. A disposition boîte 1er secours (thermomètre et
petit matériel médical, pansements et médicaments de base). Parking. Accès libre au jardin remarquable des
propriétaires. Label Gîte au Jardin. Un autre gîte sur place (4 personnes) "Les Gunneras".
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 49.40529700 - Longitude : -1.25373100

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 14.0 km. golf: 14.0 km. mont st michel: 140.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 5.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 5.0
km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 02h32
Vacances scolaires été : de 450.00 à 590.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 430.00 à 450.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : de 350.00 à 450.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BEUGIN Paul et Odile
Village du Brocq
50480 AUDOUVILLE LA HUBERT
Téléphone : 02 33 41 39 47
Portable : 06 77 97 81 55
Email: paul.beugin0903@orange.fr

Album photo

