Gîte n°G691 - Le 36
Situé à REVILLE, lieu dit : 36 Village de Maltot, dans La Manche
A mi-distance des villages classés de Barfleur et de St Vaast la Hougue, cette maison de famille est idéale
pour vos vacances à la pointe Cotentin!
Dans ce hameau paisible à quelques pas de la plage (500m) vous profiterez de cette demeure aux volumes
généreux. Avec ses 4 grandes chambres de l'étage et son vaste séjour, vous pourrez partager ici de bons
moments en famille ou entre amis. Noëlle vous accueille dans ce qui fut sa propre maison et sera une
parfaite ambassadrice de cette magnifique région où cultures maraîchères et tradition maritime sont liées.
Du port pittoresque de Barfleur à l'île Tatihou, ce secteur littoral est de toute beauté. Cinéma à 3 kms.Maison
indépendante. Séjour salon (TV, accès internet). Cuisine ouverte sur séjour (four, lave-vaisselle, réfrigérateur
congélateur, micro-ondes). wc. Salle d'eau (lave-linge). A l'étage, chambre 1 (1 lit 160X200), chambre 2 (1 lit
160X200), chambre 3 (1 lit 160X200) avec dressing, chambre 4 (2 lits 90X190 + 2 lits 90X190 superposés), wc,
salle de bains. Équipement bébé. Lave-linge. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette fournis.
Service ménage en supplément obligatoire. Chauffage central fioul compris. Terrain clos privé. Salon de
jardin. Barbecue. Transats. Parking. Terrain arboré privé supplémentaire de l'autre côté de la ruelle.
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 49.63982000 - Longitude : -1.24405000
- Accès : Depuis la D1 entre Réville et Barfleur, passer le hameau de Crasville et tourner à droite en direction du
hameau de Maltot. A gauche dans le hameau poursuivre sur 200m jusqu'au 36 rue de Maltot.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 25.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 170.0 km. piscine: 27.0 km. plage: 0.5 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 8.0
km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 16h16
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 390.00 (3 nuits) - 520.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 780.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : 390.00 (3 nuits) - 520.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 780.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 910.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 910.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 390.00 (3 nuits) - 520.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 780.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 100.00 € 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

QUILBE Noëlle
34 rue de Maltot
50760 REVILLE
Portable : 0674440312
Email: noelle.quilbe@nordnet.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
2 : Cuisine
3 : WC
possède un wc

4 : Salle d'eau
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 4
dont lit superposé : 2

9 : WC - Niveau 1
possède un wc

10 : Salle de Bain - Niveau 1
possède une baignoire

