Gîte n°G71 - Cibrantot
Situé à SAINTE-MERE-EGLISE, dans La Manche
Avec ses 4 chambres, ce gîte d'un bon rapport qualité prix peut permette de découvrir à plusieurs les
plages du Débarquement et de profiter de la plage!
Situé entre le célèbre village de Ste Mère Eglise et Utah Beach, ce gîte est situé dans un hameau paisible à
proximité d'une exploitation agricole. Ce gîte spacieux bénéficie d'un terrain bien sécurisé et sans vis à vis.
Les sites emblématiques du Débarquement de 1944 seront sûrement au programme de vos excursions, mais
vous découvrirez aussi un littoral remarquable avec notamment les ports de St Vaast la Hougue et Barfleur
ou encore les paysages étonnants du PNR des marais du Cotentin.Maison indépendante. Séjour avec coincuisine. Arrière-cuisine. Chambre 1 (1 lit 140X190). Salle d'eau. Wc. A l'étage: chambre 2 (2 lits 90X190),
chambre 3 (2 lits 90X190), chambre 4 (1 lit 140X190), salle de bains, wc. Équipement bébé. TV. Internet
wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps en location. Linge de maison non fourni. Service ménage. Chauffage
électrique en supplément. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 117m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.44595900 - Longitude : -1.30542500
- Accès : Depuis Sainte Mère Eglise, prendre la direction de Ravenoville sur la D15. 2,5km après Ste Mère Eglise,
prendre la D115 à droite au lieu dit "Baudienville". Continuer sur 1,5 km jusqu'au carrefour. Prendre à droite en
direction de Cibrantot et poursuivre sur 1km pour atteindre la ferme sur votre droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 15.0 km. golf: 9.0 km. mont st michel: 130.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 6.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée: 2.0
km. tennis: 5.0 km. voile: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 25/05/2022 - 11h05
Caution : 250.00 €

Mai : 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 580.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 580.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : 620.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 500.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 550.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.18 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 12.00 €

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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