Gîte n°G600 - Le Clos Fleuri
Situé à FERMANVILLE, lieu dit : 113 Le Tôt de Haut, dans La Manche
Ce pavillon et son écrin de verdure est à 800 mètres de la mer!
Avec son trait de côte découpé offrant des criques et des caps splendides et ses vallons verdoyants,
Fermanville est une des communes les plus attrayantes du Cotentin. Ce pavillon de plain-pied est spacieux et
bénéficie d'un grand parc paysager de 1800m². Les enfants pourront s'y dépenser sans compter et en toute
sécurité. Entouré de haies et de murets, cet espace vert est en effet bien caché. Doté d'un poêle à granulés,
la maison est ainsi bien équipée pour les saisons automne hiver, où la quiétude des lieux et les balades en
bord de mer sont incomparables.Maison indépendante entièrement en rez-de-chaussée. Séjour avec poêle
à granulés et cuisine équipée (Lave-vaisselle, congélateur, mirco-ondes). Wc. Salle d'eau. Chambre 1 (1 lit
140X190). Chambre 2 (2 lits 90X190). Equipement bébé. Canapé convertible 2 personnes dans le séjour. TV.
Accès internet. Chauffage principal par poêle à pellets et convecteur électriques en complément dans les
chambres et salle d'eau. Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Garage attenant à la maison
(Lave-linge). Jardin clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Abri. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.68318732 - Longitude : -1.45738275

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 1.5 km. gare: 12.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 0.8 km. randonnée: 0.8 km. tennis: 7.0 km. voile: 6.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Tv - Garage - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/09/2020 - 12h13
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 190.00 (2 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 335.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 190.00 (2 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 190.00 (2 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GALLIEN Jocelyne
17 Route du Phare
50840 FERMANVILLE
Téléphone :
Portable : 06 24 28 32 66
Email: jocelyne.gallien@sfr.fr

Album photo

