Saison 2017/2018: Nouvelles prestations, nouveau
confort pour bien commencer les vacances !
* Nouveautés 2017/2018 (à partir du 01/09/2017) :
- Draps, linge de toilette et linge de maison fournis (inclus dans tous les tarifs: lits faits,
2 serviettes/pers, 1 tapis de douche, 2 serviettes invité, 2 torchons, 1 nappe tissu)
- Pour un vrai Week-end de Détente:
Produits de toilette fournis (savon, shampooing, crème mains, papier WC)
Epicerie de base (sel, poivre, huile, vinaigre, gros sel, sucre, thé, café)
Ménage final inclus
Arrivée tardive possible avec entrée dans les lieux autonome
- Donville-les-bains, à la Maison des îles:
agréments Balnéaire (parasol, jeux de plage, serviettes de bain, matériel de pêche à
disposition), Thermalisme (Prévithal à 900 m) et La Malle Postale avec portage de
bagages organisé sur le GR223 Tour du Cotentin
et - 10% sur tout le séjour à partir de la 3ème semaine de location

et toujours:
* à l’extérieur:
Espaces verts et de détente clos et fleuris, mobilier de jardin coloré
* pour les enfants:
- aire de jeux à Villedieu-les-poêles et salon-jeux à Donville-les-bains
- label Bienvenue Bébé avec transat et jeux de plage
- mini-bibliothèque et jeux pour enfants
-

sur-matelas douillets sur tous les lits
verres à vin et flûtes à Champagne
corbeille spéciale terroir offerte pour toute réservation en direct
réservation et paiement en ligne possible
avis clients en ligne
micro chaîne hifi avec port USB pour écouter votre musique sans vous encombrer
accès internet WIFI gratuit et illimité
la carte touristique annotée et la rubrique « Terroir et Gastronomie «
Chèques Cadeaux « Gîtes de France « ou sur mesure à offrir

Gîtes non-fumeur équipés de détecteurs de fumée et extincteurs

Hébergement convenant aux personnes souffrant d’allergies. Animaux refusés
et toujours le site internet et la page Facebook pour anticiper les vacances !
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