Gite de groupe n°G4443 - La porte du marais
Situé à HEMEVEZ, lieu dit : Village du Petit Moulin, dans La Manche
Dans le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin, ancienne école de la commune restaurée dans un
espace totalement sécurisé. Entièrement de plain pied : salle à manger avec cheminée, cuisine équipée. 6
chambres de 4 personnes avec lits superposés, 1 chambre de 3 personnes (1 lit 90 + lits superposés), 1
chambre de 2 personnes (2 lits 90) et 1 chambre de 1 personne (1 lit 90). 4 douches, 5 wc. Salle de classe.
Draps fournis. Chauffage compris. Lave-linge et sèche-linge. Lave-vaisselle. Téléphone à carte. Terrains
de pétanque et de foot. A proximité de la salle communale. Circuits VTT, vélos et pédestres à 200m.Gîte
entièrement en rdc composé de 6 chambres de 4 personnes avec lits superposés, 1 chambre de 3 pers (1
lit 90 + 2 superposés), 1 chambre de 2 pers (2 lits 90), une chambre individuelle (1 lit 90). 4 douches, 5 wc.
Draps fournis. Cuisine équipée pour accueillir les traiteurs avec lave-vaisselle, congélateur, four traditionnel
et micro-ondes. TV. Chauffage compris. Pas de service ménage. Agrément Jeunesse et Sport. Local vélo.
- Classement : 2 épis - Capacité : 30 personnes - Nombre de chambres : 9 chambres - Superficie : 240m²
- Latitude : 49.45730278 - Longitude : -1.43794167
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 7.0 km. golf: 14.0 km. mont st michel: 110.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 11.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 6.0 km. voile: 11.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Draps fournis -

Tarifs Valable le 25/05/2022 - 11h06
Caution : 200.00 €

PERS.NUIT
16.00 €

GITE COMPLET 1 NUIT
450.00 €

GITE COMPLET 1 WE
870.00 €

GITE COMPLET 1 SEM
2970.00 €

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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