Gîte n°G209 - Les Nymphéas
Situé à BLAINVILLE SUR MER, lieu dit : La Pichardière, dans La Manche
Une charmante adresse à 5 km seulement des grandes plages de sable de la côte Ouest du Cotentin!
En retrait des plages, le domaine de la famille Mauger est un petit paradis vert, idéal pour vos vacances. Au
bout d'une impasse, vous trouverez le cadre parfait pour le repos et la détente avec notamment un espace
vert remarquable où vous flânerez entre le verger et le plan d'eau avec ses nénuphars. De plus, une salle de
fitness est aménagée dans la longère pour vous remettre en forme en complément des baignades ou des
randonnées. Ici, c'est la Manche dans toute sa splendeur: la campagne à la mer! Du verger au parc à huîtres,
il n'y a qu'un pas que vous franchirez allègrement. Ostréiculteurs, Jean-François et Anne vous conteront ce
métier de la mer avec passion. Ce gîte cosy à la décoration douce et marine, est une occasion à ne pas
rater pour une belle expérience normande!Maison mitoyenne à une autre location. Séjour avec coin-cuisine.
Buanderie avec wc. A l'étage: chambre 1 (1 lit 160), chambre 2 (1 lit 90), salle d'eau avec wc. Équipement
bébé (lit, chaise, table à langer). TV. Internet (accès limité,consultation mails). Chaîne hi fi. Lave linge. Sèche
linge. Lave vaisselle. Congélateur. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Draps fournis.
Service ménage en supplément. Terrain commun non clos. Terrasse privée avec petit jardin privé non clos.
Salon de jardin. Transats. Barbecue. Terrain de pétanque commun. Parc paysager avec plan d'eau sécurisé.
Salle de fitness commune (rameur, stepper, vélos...) avec ping-pong.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 81m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.08069823 - Longitude : -1.53945654
- Accès : En venant de Coutances, prendre la D244 en direction de Blainville sur Mer. Juste avant la traversée
du village de St Malo de la Lande, avant la limitation à 70km/h prendre la route à droite (sans indication, chicane
serrée). Cette route correspond à la D68. Après 250m, prendre à gauche la D144 en direction de "Gonneville" et "La
Pallière". Après 500m, au niveau d'un petit carrefour, prendre l'impasse de droite nommée la Pichardière. Le gîte est
au bout de l'impasse en arrivant dans la cour des propriétaires.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 10.0 km. golf: 8.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 5.5 km. tennis: 5.0 km. voile: 9.0 km.

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

Tarifs Valable le 25/05/2022 - 13h05
Caution : 200.00 €

Mai : 440.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 480.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 480.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 490.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : 510.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 510.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 440.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € 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
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/
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