Gîte n°G306 - Noroise
Situé à BLAINVILLE SUR MER, lieu dit : 70 route du Hutrel, dans La Manche
Le littoral manchois recèle de nombreux hameaux de maisons en pierre, autrefois lieux de vie des pêcheurs.
Au sein de l'un d'eux, ce gîte confortable se distingue par la qualité de sa restauration et des matériaux
employés (boiseries, tomette, faïences...). Enfin, une belle et riche bibliothèque avec romans, essais,
littérature maritime et normande est à votre disposition...Maison mitoyenne à une habitation. Salon. Salle
à manger, coin cuisine (plaque induction). CH 1 : 1 lit 140. CH 2 : 2 lits 90. CH 3 : 2 lits 90. lit et chaise
bébé. Salle de bains. Salle d'eau. 2 wc. Cheminée. TV. Wifi. Lecteur DVD. Chaîne hi fi. Lave linge. Sèche linge.
Lave vaisselle. Chauf. électrique en supplément. Draps en location. Service ménage sur demande. Terrain
indépendant clos. Salon de jardin. Transats. Barbecue. Abri vélos pouvant être fermé à clé dans lequel se
trouvent le lave-linge et le sèche linge.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 104m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.07277778 - Longitude : -1.57472222
- Accès : En venant de Coutances, tournez à droite à l'intersection avec la D650. Prenez ensuite la 1ère route
à droite en direction du Hutrel. Dans le haut du hameau, tournez à gauche. La maison se trouve à 30m à votre
droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 12.0 km. golf: 2.5 km. mont st michel: 78.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 2.5 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 3.0
km. voile: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 04/08/2021 - 13h35
Caution : 200.00 €

Trés haute saison : 570.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Saison Intermédiaire : 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : 300.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 385.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Très Basse Saison : 300.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - de 330.00 à 385.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € 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
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