
Côte Ouest Centre Manche 

GITES 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme 3 étoiles  
Le Château -  
 
50500 AUXAIS 

 
Tél. 02 33 71 02 15 / 06 85 59 13 90 - 06 76 85 60 06 - 07 
87 14 28 64 
Email : marie-pierre.cotelle@orange.fr 
hcotelle@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Gîte prévu pour 6 personnes, dans une chapelle restaurée entourée d'une douve, terrasse sur pilotis. A l'étage : 2 chambre (1 lit de 160 et 1 lit de 90) et (1 
lit de 140 et 1 lit de 90). 
Deux terrasses dont une sur douve. Pêche possible. 
A 10 km de Carentan, 20 minutes de la mer et des plages du Débarquement. 
Equipements / Services : Barbecue ; Double-vitrage ; Four micro-
ondes ; Lave linge privatif ; Lave vaisselle ; Réfrigérateur - 
congélateur ; Télévision (chaînes étrangères) ; Wifi ; Poele à bois / 
granulés 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 350,00 
Maxi 650,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme  
9 rue des Ecoles -  
 
50430 BRETTEVILLE-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 45 86 43 / 06 71 94 83 45 
Email : brigitte.corremontet@sfr.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Petite maisonnette en pierre donnant accès sur une cour-jardin commune avec la maison des propriétaires. Rénovée en 2008, le gîte est composé d'une 
pièce de vie donnant sur une charmante mezzanine à l'étage. Un petit nid douillet à partager à deux. Mer à 2 km. Vélos à disposition. 
Equipements / Services : Télévision ; Lecteur DVD ; Chauffage 
(électrique) ; Lave linge privatif ; Four (mini four) ; Four micro-ondes 
; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres :  
Capacité : 3 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Espagnol 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > L'Epicerie 3 étoiles  
28 rue du Bourg -  
 
50430 BRETTEVILLE-SUR-AY 

 
Tél. / 06 09 76 30 19 
Email : michelme@sfr.fr 
http://www.gite-portbail.fr 
 
Date d'ouverture : 01/04/2020 au 30/09/2020 

 

 
Maison ancienne restaurée, située au cœur d'un village typique du Cotentin à 2 km de la plage. Le gîte de plain-pied sur 80 m² comprend un salon d'hiver et 
une chambre avec 2 lits de 90 - côté jardin, chambre avec lit de 160, salle de bain/wc avec douche à l'italienne, cuisine aménagée ouverte sur pièce à vivre, 
salon avec canapé-lit. Le jardin est clos, parking privé pour deux voitures et box fermé. TV, accès internet adsl et Wifi, salon de jardin, barbecue. 
Equipements / Services : Chauffage (central fioul et convecteurs 
électriques) ; Accès Internet ; Télévision ; Four micro-ondes ; 
Réfrigérateur - congélateur ; Barbecue ; Double-vitrage ; Lave linge 
privatif ; Wifi ; Four ; Lave vaisselle ; Cuisinière 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 400,00 
Maxi 600,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G648 > L'Escale 3 étoiles 3 épis 
Rue du Rivage -  
 
50430 BRETTEVILLE-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 42 33 27 / 06 79 94 22 02 
Email : catherine.haize@orange.fr 
http://rivage50.wixsite.com/monsite-1 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Plage à 10 mètres!!! Agréable maison de vacances avec vue sur les dunes, idéalement située et entièrement rénovée. Plain pied, terrasse en bois plein sud. 
La maison située dans un petit village de pêcheurs, permet entre autre, de s'initier au char à voile, de faire de longues balades à pieds ou à vélo dans le 
domaine dunaire protégé qui longe la mer, et de déguster à 2 pas du homard frais et autres crustacés. Sa localisation permet de découvrir la côte ouest de 
la Manche avec toutes ses activités maritimes ( kayak de mer, voilier, planche à voile, kite surf, char à voile, speed sail ...), sa nature sauvage et 
sauvegardée (Parc naturel des Marais du Cotentin), son Histoire du Débarquement et ses nombreux sites commémoratifs. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge privatif ; Lave vaisselle ; 
Four micro-ondes ; Compartiment congélateur ; Wifi ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 550,00 
Maxi 900,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G855 > Cabane Wooden 3 étoiles 3 épis 
40 bis chemin Pouillat -  
 
50430 BRETTEVILLE-SUR-AY 

 
Tél. / 06 05 37 00 17 
Email : cabanewooden@gmail.com 
http://sousladune.blogspot.fr/ 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Vivre autre chose.... 
A seulement 50m des plages tranquilles de sable fin, la cabane Wooden est une belle invitation à renouer avec les délices et autres émerveillements de 
l'enfance.... le temps d'une parenthèse. Toute de bois brut et de trésors insolites chinés, cette maison de vacances atypique et confortable est juste idéale 
pour déconnecter et savourer pleinement les plaisirs essentiels et joyeux de la vie. Le hamac vous attend à l'abri de la terrasse! Magali et Olivier partagent 
généreusement toutes les bonnes adresses insolites du coin. En saison, cette mini station balnéaire offre un beau panel d'activités de bord de mer. 
Equipements / Services : Lecteur DVD ; Chaîne Hi-Fi ; Lave linge 
privatif ; Lave vaisselle ; Four micro-ondes ; Four ; Réfrigérateur - 
congélateur ; Chauffage (électrique) ; Poele à bois / granulés ; Double-
vitrage ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 580,00 
Maxi 930,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 6 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Brette 3 étoiles  
6 Charrière des Delabres -  
 
50430 BRETTEVILLE-SUR-AY 

 
Tél. / 07 71 02 22 95 
Email : valerie.barberi@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Maison entièrement rénovée en saison 2018. Terrain clos avec jardin et terrasse. Un chemin mène directement à la plage de Bretteville-sur-Ay (environ 
50m). Au rez-de-chaussée, vous trouverez un grand salon avec une cuisine équipée moderne et son coin repas, un salon, une chambre double et une salle 
d'eau. A l'étage, une chambre, une mezzanine et une 2ème salle d'eau avec douche et WC. Côté jeux, un baby-foot est à votre disposition. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) ; 
Accès Internet ; Télévision ; Câble / Satellite ; Four ; Four micro-
ondes ; Lave vaisselle ; Réfrigérateur - congélateur ; Lave linge 
privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 595,00 
Maxi 995,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non renseigné 

 



 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Lucerie 4 étoiles  
11A rue de la Lucerie -  
 
50430 BRETTEVILLE-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 07 04 39 / 07 71 28 48 75 
Email : tireljacques@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Situé à environ 2 km de la plage de Bretteville-sur-Ay, cette jolie maison entièrement rénovée vous offrira un agréable séjour. 
Equipée tout confort et bien décorée pour accueillir 6 personnes (3 chambres) plus une pièce réservée aux enfants. 
Accès internet gratuit. Calme et quiétude assurés. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) 
; Accès Internet ; Réfrigérateur - congélateur ; Sèche linge privatif ; 
Four micro-ondes ; Câble / Satellite ; Lave vaisselle ; Four ; Wifi ; 
Lecteur DVD ; Lave linge privatif ; Cuisinière ; Télévision ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 650,00 
Maxi 1208,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Les Prunelles 2 étoiles  
11 route de la Graverie -  
 
50430 BRETTEVILLE-SUR-AY 

 
Tél. /  
Email : ferienhaus.biemont@googlemail.com 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Pour des vacances en famille ou entre amis, Les Prunelles peuvent accueillir jusqu'à 7 personnes. Maison en pierres située à proximité du littoral pour les 
amateurs de plage et autres activités nautiques (école de voile à Bretteville sur Ay). Au rez-de-chaussée, vous trouverez un espace salle à manger/salon 
avec cheminée, une cuisine séparée, une véranda, 2 chambres, une salle d'eau et un WC séparé. A l'étage, 2 chambres supplémentaires et une salle d'eau 
avec WC. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Cheminée avec 
insert (5€ le panier de bois) ; Accès Internet ; Télévision ; Câble / Satellite 
; Lecteur DVD ; Four ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; Compartiment 
congélateur (case 4*) ; Lave linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 440,00 
Maxi 800,00 

Nombre de chambres : 4 
Capacité : 7 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Allemand ; Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Pomme  
68 rue de la Conté -  
 
50710 CREANCES 

 
Tél. 02 32 52 79 87 / 06 70 06 68 85 
Email : desseaux.gite-pomme@hotmail.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Maison individuelle située à proximité du bourg de Créances. Pièce à vivre avec coin-cuisine équipé (plaque au gaz, cafetière, bouilloire), espace salle à 
manger avec TV, salon avec 2 fauteuils relax et TV, une chambre avec 1 lit de 180, salle d'eau avec wc,douche a l'italienne. A l'étage un lit de 140. Bains de 
soleil. Jardin clos et terrain de boules 
Equipements / Services : Télévision ; Double-vitrage ; Barbecue 
; Draps et linges compris ; Lave linge privatif ; Réfrigérateur - 
congélateur ; Chauffage ; Four ; Lave vaisselle ; Wifi ; Four micro-
ondes ; Accès Internet ; Congélateur 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 476,00 
Maxi 539,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Portugais 
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La P'tite Maison 1 étoile  
255 rue des Nances -  
 
50710 CREANCES 

 
Tél. / 06 85 46 59 46 
Email : eric.yvert@bbox.fr 
 
 
Date d'ouverture : 14/03/2020 au 15/11/2020 

 

 
Implantée dans un beau jardin arboré, cette maison d'environ 60 m² vous apportera toute la sérénité pour passer un agréable séjour en bord de mer. 
Terrain clos sécurisé par un portail et une terrasse pour profiter des instants ensoleillés tranquillement. 
Au rez-de-chaussée, un séjour spacieux, un coin salon avec cheminée, une cuisine aménagée et une salle d'eau avec WC. A l'étage, une mezzanine et une 
chambre avec un lit double. 
Vue sur le Havre de St-Germain-sur-Ay depuis l'étage. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage 
(électrique) ; Accès Internet ; Télévision ; Câble / Satellite ; Four ; 
Four micro-ondes ; Compartiment congélateur ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 300,00 
Maxi 550,00 

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Allemand ; Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Salicorne 2 étoiles  
31 Hameau Legruel -  
 
50710 CREANCES 

 
Tél. 02 33 47 56 10 / 06 66 22 66 36 
Email : marie-laure.saint-lo@wanadoo.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Maison de vacances dans une propriété comprenant un autre hébergement locatif, en pierres apparentes, et située dans un hameau de campagne en bord 
de mer. 
Séjour/salon avec poêle à bois, cuisine aménagée, salle d'eau avec WC au rez-de-chaussée. Accès à la mezzanine par un escalier en colimaçon avec 2 
couchages et une chambre indépendante. Terrain privatif d'environ 500 m². 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage 
(électrique (en supplément)) ; Poele à bois / granulés (bois mis à 
disposition) ; Accès Internet (10€ / séjour) ; Télévision ; Câble / 
Satellite ; Lecteur DVD ; Four ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle 
; Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 299,00 
Maxi 611,00 

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Les Embruns 2 étoiles  
73 rue de la Mer -  
 
50710 CREANCES 

 
Tél. 02 33 47 66 34 / 07 64 40 29 35 
Email : luc.letouze@wanadoo.fr 
https://gitesembrunsmascaret.jimdo.com 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Jolie petite maison entièrement rénovée, avec accès à la plage à moins de 3 km. Bien située dans un village calme avec de nombreux commerces et services 
à proximité. 
Draps et linge de toilette fournis. Accès internet.  
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) ; Accès 
Internet ; Télévision ; Four ; Four micro-ondes ; Compartiment congélateur ; 
Lave linge privatif ; Draps et linges compris ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Espagnol 
Animaux acceptés : Non renseigné 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > n°9 2 étoiles  
Village des Dunes -  
 
50710 CREANCES 

 
Tél. 02 33 45 14 34 /  
Email : tourisme@cocm.fr 
http://tourisme-cocm.fr 
 
Date d'ouverture : 21/03/2020 au 07/11/2020 

 

 
Village de 12 chalets mitoyens à 100m de la plage avec un accès piéton. Seules les jolies dunes bordant le site vous séparent de la grande plage de 
Créances! Les habitations s'intègrent avec la nature environnante afin de vous imprégner mieux encore du décor maritime. 
Maison mitoyenne avec étage. Séjour avec coin-cuisine équipé, salle de douche et wc indépendant. A l'étage, une chambre avec 1 lit de 140 et une chambre 
avec 2 lits de 90. Buanderie commune avec lave-linge et sèche-linge. Kit bébé sur demande à la réservation. Parures de lit et linge de toilette sur 
réservation. TV et wifi. Chauffage électrique en supplément. Terrasse avec table de pique-nique, parasol et transats. Parking, barbecue commun. Animaux 
acceptés avec supplément. Terrain de jeux à proximité. Commerces situés à 3 km. Village entièrement rénové en 2016 et 2017. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Congélateur ; 
Compartiment congélateur ; Accès Internet ; Cuisinière ; Lave linge 
collectif ; Sèche linge collectif ; Barbecue ; Four ; Lave vaisselle ; 
Télévision ; Four micro-ondes ; Réfrigérateur - congélateur ; Wifi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 258,00 
Maxi 578,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Allemand 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Cotentine 1 étoile  
32 rue du Bas du Bourg -  
 
50710 CREANCES 

 
Tél. / 07 87 83 05 04 
Email : annie.cauvin@hotmail.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Venez profiter d'une pause au calme le temps d'un week-end ou d'un séjour plus long, dans cette maison située dans le bourg de Créances. 
Jardin entièrement clos et terrasse avec mobilier de jardin. 
Au rez-de-chaussée, un salon, un coin-cuisine/salle à manger, une salle de bain et WC. A l'étage, 3 chambres et WC indépendant. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) 
; Wifi (réseau public) ; Télévision ; Chaîne Hi-Fi (poste radio/CD) ; 
Four (mini-four) ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; Compartiment 
congélateur ; Lave linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres :  
Capacité : 5 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non renseigné 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Cotentine 3 étoiles  
212 rue de la Mer -  
 
50710 CREANCES 

 
Tél. / 06 62 00 89 19 
Email : christine.lefilliatre@gmail.com 
https://www.belvilla.fr/location/creances-6-personnes-FR-
50710-06 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Vous apprécierez cette location, tout confort située à environ 2 km de la plage !  
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Wifi ; Lave vaisselle ; 
Télévision ; Lecteur DVD ; Accès Internet ; Cheminée avec insert ; Double-
vitrage ; Lave linge privatif ; Barbecue ; Compartiment congélateur ; Four ; 
Cuisinière ; Four micro-ondes 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Le Mascaret 1 étoile  
37 le Bas du Bourg -  
 
50710 CREANCES 

 
Tél. 02 33 47 66 34 / 07 64 40 29 35 
Email : luc.letouze@wanadoo.fr 
https://gitesembrunsmascaret.jimdo.com 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Au cœur d'une charmante petite ville de bord de mer, nous vous proposons une maison toute équipée parfaite pour une famille de 6 personnes. Sa 
proximité avec la mer et les commerces proches sauront vous simplifier la vie. 
Composée d'une grande pièce à vivre et d'une cuisine toute équipée. A l'étage, trois chambres et une salle de bain. De plus vous aurez accès au jardin 
convivial avec barbecue, salon de jardin, chaises longues... pour profiter au mieux de votre séjour. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) ; 
Cheminée avec insert ; Accès Internet ; Télévision ; Câble / Satellite ; Lecteur 
DVD ; Four ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; Compartiment congélateur ; 
Lave linge privatif ; Draps et linges compris ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Espagnol 
Animaux acceptés : Non renseigné 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > n°12 2 étoiles  
Village des Dunes -  
 
50710 CREANCES 

 
Tél. 02 33 45 14 34 /  
Email : tourisme@cocm.fr 
http://tourisme-cocm.fr 
 
Date d'ouverture : 21/03/2020 au 07/11/2020 

 

 
Village de 12 chalets mitoyens à 100 m de la plage avec un accès piétons. Seules les jolies dunes bordant le site vous séparent de la grande plage de 
Créances! 
Les habitations s'intègrent avec la nature environnante afin de vous imprégner mieux encore du décor maritime. 
Village de gîtes idéalement situé à 40 minutes de Utah Beach et à 1h30 du Mont-Saint-Michel. Maison mitoyenne à étage. Séjour avec coin-cuisine équipé, 
salle de douche avec wc, et wc indépendant. A l'étage, une chambre avec 1 lit de 140 et une chambre avec 2 lits de 90 et au rez-de-chaussée, une chambre 
avec 2 lits de 90. Buanderie commune avec lave-linge et sèche-linge. Kit BB sur demande à la réservation. Parures de lit sur réservation. TV et wifi, 
Chauffage électrique en supplément. Terrasse avec table de pique-nique, parasol et transats. Parking, barbecue commun. Animaux acceptés avec 
supplément. A proximité: terrain de jeux (foot, pétanque, jeux pour enfants). Commerces situés à 3 km. Village de gîtes entièrement rénové en 2016 et en 
2017. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Télévision ; 
Lave linge collectif ; Sèche linge collectif ; Lave vaisselle ; Four 
micro-ondes ; Congélateur ; Wifi ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Allemand 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > n°8 2 étoiles  
Village des Dunes -  
 
50710 CREANCES 

 
Tél. 02 33 45 14 34 /  
Email : tourisme@cocm.fr 
http://tourisme-cocm.fr 
 
Date d'ouverture : 21/03/2020 au 07/11/2020 

 

 
Village de 12 chalets mitoyens à 100m de la plage avec un accès piéton. Seules les jolies dunes bordant le site vous séparent de la grande plage de 
Créances! Les habitations s'intègrent avec la nature environnante afin de vous imprégner mieux encore du décor maritime. 
Maison mitoyenne avec étage. Séjour avec coin-cuisine équipé, salle de douche avec wc, 1 wc indépendant, 1 chambre avec 2 lits de 90. A l'étage, une 
chambre avec 1 lit de 140 et une chambre avec 2 lits de 90. Buanderie commune avec lave-linge et sèche-linge. Kit bébé sur demande à la réservation. 
Parures de lit et linge de toilette sur réservation. TV et wifi. Chauffage électrique en supplément. Terrasse avec table de pique-nique, parasol et transats. 
Parking, barbecue commun. Animaux acceptés avec supplément. Terrain de jeux à proximité. Commerces situés à 3 km. Village entièrement rénové en 2016 
et 2017. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Congélateur ; 
Barbecue ; Accès Internet ; Four ; Lave vaisselle ; Télévision ; Four 
micro-ondes ; Réfrigérateur - congélateur ; Wifi ; Compartiment 
congélateur ; Lave linge collectif ; Sèche linge collectif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 289,00 
Maxi 641,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Allemand 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme 3 étoiles  
69 Hôtel Es James -  
 
50710 CREANCES 

 
Tél. 02 33 40 39 13 / 07 85 58 24 41 
Email : hamonduplenne@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Idéalement située au coeur du Cotentin entre le Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement et la Cité de la Mer à Cherbourg, notre demeure familiale 
entièrement rénovée se trouve à 7 km de la mer, dans un petit hameau en pleine campagne sans vis à vis, à 2 km du bourg de Lessay et des commerces. 
Vous serez au coeur du parc des marais du Cotentin et du Bessin à proximité des chemins de randonnée et des activités nautiques. L'aérodrome de Lessay 
vous permettra de pratiquer le parachutisme et de faire un baptême de l'air, vous pouvez également faire du karting ou de l'aéromodélisme. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique et bois) ; Poele à 
bois / granulés ; Télévision ; Lecteur DVD ; Chaîne Hi-Fi ; Double-
vitrage ; Four micro-ondes ; Cheminée avec insert ; Lave linge privatif 
; Compartiment congélateur ; Double-vitrage ; Lave vaisselle ; 
Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 400,00 
Maxi 550,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 7 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G221 > La Sagerie 3 étoiles 3 épis 
La Sagerie -  
 
50250 DOVILLE 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Dans ce cadre reposant et chaleureux, maison de caractère à l'intérieur confortable invitant au calme et à la détente, au coeur du bocage normand, au sein 
du Parc Naturel Régional, avec de nombreux circuits de randonnée, une multitude d'activités sont disponibles à proximité. A 12km des plages de la station 
balnéaire de Barneville-Carteret et des liaisons maritimes vers les Iles Anglo Normandes. Plage du débarquement à 25 km (Utah Beach) Sainte-Mère-Eglise 
20 km. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Wifi ; 
Télévision ; Lave linge privatif ; Lave vaisselle ; Four micro-ondes ; 
Compartiment congélateur ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 260,00 
Maxi 495,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G829 > les Marais 3 étoiles 3 épis 
4 La Vallée -  
 
50190 FEUGERES 

 
Tél. 02 33 07 53 14 / 06 70 89 91 93 
Email : athulmer@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Au sein d'un magnifique corps de ferme, un gîte aux grands volumes idéal pour partager un séjour à plusieurs familles! Joli cadre champêtre: vous êtes dans 
le PNR des marais du Cotentin où se mêlent bocage et marais, vaches et chevaux. La belle piscine (8x4m) conçue dans l'ancienne grange est à partager 
avec les occupants de l'autre gîte.(6 pers.) Ref.830 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Télévision ; 
Lave linge privatif ; Sèche linge privatif ; Lave vaisselle ; Four 
micro-ondes ; Congélateur ; Wifi ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 915,00 
Maxi 1320,00 

Nombre de chambres : 5 
Capacité : 14 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais ; Espagnol 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G1207 > Le Palix 1 étoile 1 épi 
1 Le Palix -  
 
50190 FEUGERES 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Dans un cadre verdoyant où chante une cascade, ce gîte, agrémenté d'une terrasse et d'un vaste jardin orienté Sud Est, a su garder son âme et son 
caractère. 

Equipements / Services : Cheminée ; Télévision ; Lave linge 
privatif ; Lave vaisselle ; Four micro-ondes ; Congélateur ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 205,00 
Maxi 370,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 4 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G830 > La Vallée 3 étoiles 3 épis 
4 La Vallée -  
 
50190 FEUGERES 

 
Tél. 02 33 07 53 14 / 06 70 89 91 93 
Email : athulmer@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Au sein d'un magnifique corps de ferme, ce gîte tout confort aux teintes pastels est une fenêtre ouverte sur la jolie campagne manchoise. Cette commune 
est intégrée au Parc Naturel Régional où se mêlent bocage et marais, vaches et chevaux. La belle piscine conçue dans l'ancienne grange vous permettra de 
vous détendre en toutes saisons! 
Table de pique-nique, transats. 
Equipements / Services : Chauffage (aérothermie) ; Télévision ; 
Lave linge privatif ; Lave vaisselle ; Four micro-ondes ; 
Compartiment congélateur ; Wifi ; Lecteur DVD ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 490,00 
Maxi 790,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais ; Espagnol 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G9 > La Maison Varin 4 épis 
La Larchonnerie -  
 
50560 GEFFOSSES 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Un hameau paisible et authentique à quelques minutes des plages! Une adresse remarquable par la qualité du bâtiment et ses prestations. Ce gîte possède 
un agréable espace vert clos de 1300m² inclus dans la location. L'ensemble est situé en bordure d'un parc de 11000m², planté de jeunes arbres et 
agrémenté d'un étang, lieu de détente auquel les locataires du gîte ont un accès libre mais non exclusif. 
Equipements / Services : Cheminée ; Télévision ; Lave linge 
privatif ; Sèche linge privatif ; Lave vaisselle ; Four micro-ondes ; 
Congélateur ; Wifi ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 630,00 
Maxi 1100,00 

Nombre de chambres : 5 
Capacité : 10 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme 2 étoiles  
La Coubrunière -  
 
50560 GEFFOSSES 

 
Tél. 02 33 47 81 63 / 06 30 89 74 25 
Email : mariejo.lecouillard@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Pour des vacances en Normandie ou simplement un week-end, gîte situé à mi-route entre Cherbourg, le Mont Saint-Michel et les plages du débarquement. 
Mer à 3km, environnement calme et reposant. Commerce à 700m, golf à 10km, piscine à 15 km, nombreux sites à visiter dans la région. Profitez des 
grandes marées et de la pèche à pied. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) ; 
Wifi ; Télévision ; Four ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; Barbecue ; 
Compartiment congélateur ; Câble / Satellite ; Lave linge privatif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 280,00 
Maxi 300,00 

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 2 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H8019 2 clés 
1 hôtel es Fosses -  
 
50560 GEFFOSSES 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Ce meublé est situé dans un village en retrait de la côte d'où vous découvrirez les nombreuses petites routes de campagnes idéales pour de belles 
promenades à vélo. 
Equipements / Services : Cheminée ; Télévision ; Lave linge 
privatif ; Sèche linge privatif ; Lave vaisselle ; Four micro-ondes ; 
Wifi ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 271,00 
Maxi 450,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 5 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais ; Allemand 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G203 > Maison des Lilas 2 épis 
Franqueville -  
 
50560 GEFFOSSES 

 
Tél. 02 33 07 20 19 /  
Email : florence.painsecq@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Situation idéale pour profiter des plages de sable fin situées à 2 pas, ou bien flâner dans les rues de Coutances, ville d'Art et d'Histoire. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge privatif ; Lave 
vaisselle ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 290,00 
Maxi 480,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 5 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Mare aux Fées  
71 rue Sainte-Anne -  
 
50190 GORGES 

 
Tél. 02 50 52 94 88 / 06 87 04 42 43 
Email : audrey.boutet@free.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
La Mare aux fées est un gîte pour 2 à 4 personnes réalisé dans une ancienne grange attenante à la maison des propriétaires. Ce lieu vous invite à découvrir 
le patrimoine bâti en terre et pierre des marais du Cotentin, à 20 km des plages du Débarquement. Un lieu idéal pour les amoureux de la nature à la 
recherche du calme et de l'authentique. 
 
Au rez-de-chaussée : 1 séjour/ salle à manger avec 1 canapé clic-clac 2 personnes, 1 coin cuisine. 
À l'étage : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes, 1 salle de bain avec baignoire, WC séparés. 
1 lit de bébé + 1 lit d'appoint 1 personne peuvent être mis à disposition. 
Le gîte est indépendant, il dispose d’une place de parking et possède sa propre cour privée entourée de verdure, avec barbecue et salon de jardin. 
A l’arrière de la maison, le jardin des propriétaires est accessible aux locataires. Vous y découvrirez la "mare aux fées" et une table de ping-pong est laissée 
à votre disposition. 
Equipements / Services : Accès Internet ; Double-vitrage ; Four 
micro-ondes ; Télévision ; Barbecue ; Draps et linges compris ; Lave 
linge privatif ; Cuisinière ; Chauffage ; Four ; Réfrigérateur - 
congélateur ; Wifi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 280,00 
Maxi 390,00 

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme  
17 rue Sainte-Anne -  
 
50190 GORGES 

 
Tél. 02 33 46 95 30 / 06 74 66 74 01 
Email : derichard.robert@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Maison en pierre et masse du 19ème siècle entièrement rénovée en 2011 de plain-pied. Séjour avec TV, une méridienne, un canapé convertible, poêle à 
bois. Cuisine moderne équipée cuisinière électrique et plaques à induction, réfrigérateur américain avec case congélation. Salle d'eau avec grande douche, 
wc, lave-linge. 2 chambres avec lits 2 personnes. Chaises longues, parasol. 
Equipements / Services : Poele à bois / granulés ; Lave vaisselle ; 
Wifi ; Chauffage (en supplément) ; Double-vitrage ; Télévision ; 
Cheminée ; Lave linge privatif ; Réfrigérateur - congélateur ; Four 
micro-ondes 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Cotentine  
20 rue du Jardinier Delandes -  
 
50190 LA FEUILLIE 

 
Tél. 02 33 46 49 67 / 06 62 89 97 16 
Email : mlemaitre@sfr.fr 
http://www.gite-cotentine.fr 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Maison ossature bois situé dans le village de La Feuillie, entre Lessay et Périers. La campagne environnante vous apportera calme et repos, tout en étant 
proche de la mer (Pirou 9km), de tous commerces (5km) et autres activités. Tout confort et spacieuse, la maison possède également un agréable jardin 
clos, idéal pour les séjours en famille. Décoration soignée, avec pour chaque pièce, un univers différent. 
Equipements / Services : Télévision ; Lecteur DVD ; Sèche linge 
privatif ; Lave vaisselle ; Chauffage (électrique) ; Barbecue ; 
Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Câble / Satellite ; 
Cuisinière ; Four micro-ondes ; Accès Internet ; Double-vitrage ; 
Four 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 5 
Capacité : 10 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H7006 > La Grange des Dunes 3 étoiles 3 clés 
7D rue de la Vallée de l'Ay -  
 
50190 LA FEUILLIE 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Proche de la mer entre le Mont St Michel, les plages du Débarquement (30km) et la presqu'île du Cotentin, cette maison spacieuse est idéalement située 
pour la découverte des nombreuses richesses du département. 2 VTT adultes disponibles. Lit et chaise bébé sur demande. 
Equipements / Services : Congélateur ; Wifi ; Barbecue ; Accès 
Internet ; Lecteur DVD ; Four ; Sèche linge privatif ; Chaîne Hi-Fi ; 
Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; Télévision ; Compartiment 
congélateur ; Lave linge privatif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 300,00 
Maxi 630,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 5 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H7121 > La Grange des Landes 3 étoiles 3 clés 
7 c rue de la Vallée de l'Ay -  
 
50190 LA FEUILLIE 

 
Tél. 02 33 57 36 19 / 06 83 29 51 81 
Email : christine@hervieu.net 
http://www.lesgranges.net 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Dans un petit village du centre Manche doté d'un joli plan d'eau et proche de la mer, ce gîte contemporain spacieux, saura vous accueillir pour des séjours 
voués au repos ou aux activités maritimes et sportives. Lit de bébé et chaise haute sur demande. Plage du débarquement à 30 km. 
Equipements / Services : Accès Internet ; Lave vaisselle ; Barbecue ; 
Double-vitrage ; Wifi ; Réfrigérateur - congélateur ; Lave linge privatif ; 
Chaîne Hi-Fi ; Télévision ; Four ; Sèche linge privatif ; Four micro-ondes 
; Lecteur DVD ; Chauffage 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 290,00 
Maxi 610,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 5 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H7114 > La Grange du Bocage 3 étoiles 3 clés 
7B rue de la Vallée de l'Ay -  
 
50190 LA FEUILLIE 

 
Tél. 02 33 57 36 19 / 06 83 29 51 81 
Email : christine@hervieu.net 
http://www.lesgranges.net 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
A proximité de belles plages de sable fin vous goûterez aux plaisirs de la pêche, de la randonnée à travers les Marais du Cotentin et à la découverte du riche 
patrimoine du Coutançais. Lit de bébé et chaise haute sur demande. Plage du débarquement à 30 minutes 

Equipements / Services : Accès Internet ; Congélateur ; Lave linge 
privatif ; Barbecue ; Wifi ; Four ; Sèche linge privatif ; Chauffage ; 
Télévision ; Four micro-ondes ; Double-vitrage ; Réfrigérateur - 
congélateur ; Lecteur DVD ; Lave vaisselle ; Chaîne Hi-Fi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 310,00 
Maxi 660,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G454 > La Maison de Cavilly 3 étoiles 3 épis 
Cavilly - 30 rue de la Vallée d'Ay 
 
50190 LA FEUILLIE 

 
Tél. 02 33 57 36 19 - 02 33 56 28 80 / 06 83 29 51 81 
Email : christine@hervieu.net 
mancheresa@manche.fr 
http://www.lesgranges.net 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Proche de la mer et en bordure de rivière, ce gîte indépendant, confortable et chaleureux avec sa cheminée, saura vous séduire pour sa tranquillité et ses 
jolis paysages sur la vallée. 2 terrasses et 2 salons de jardin. Lit bébé et chaise haute sur demande. Plage du débarquement à 30 km. 
Equipements / Services : Wifi ; Télévision ; Lecteur DVD ; Four 
micro-ondes ; Compartiment congélateur ; Barbecue ; Accès Internet ; 
Cheminée ; Lave vaisselle ; Chaîne Hi-Fi ; Réfrigérateur - congélateur ; 
Lave linge privatif ; Chauffage ; Four ; Sèche linge privatif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 480,00 
Maxi 710,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Domaine de la Beslière  
25 route de Taillefer -  
SAINT-REMY-DES-LANDES 
50580 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 17 81 49 / 07 81 36 80 02 
Email : domainelabesliere@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Dans le bocage du Cotentin, à 3.5 km des plages de sable fin, face à l'île de Jersey, les gîtes sont situés au cœur d'un domaine de plus de 6 ha, dans une 
ferme-manoir restaurée du XVII et XVIIIème siècle.  
 
Départ pour les îles anglo-normandes à 15mn.  
Excursions vers les plages du débarquement, le cap de La Hague, et le Mont St Michel.  
Vous aimerez le calme, la nature, les randonnées dans les dunes et sur les chemins du littoral. 
Vous pourrez pratiquer à proximité le golf, l'équitation, la voile. 
 
Au RdC: séjour avec TV, cuisine ouverte équipée avec lave-vaisselle, cellier avec lave-linge, sdb douche, toilettes. 
A l'étage: 1 chambre avec lit de 160, toilettes. Literie de qualité, draps fournis, lits faits à l'arrivée. Equipement pour bébé ou jeune enfant. 
Terrasse avec salon de jardin, barbecue, et jardinet privatif orientés plein sud. 
Local pour planches à voile et vélos - Possibilité de garer un bateau - Prêt de vélos.  
 
Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus - Accueil de cavaliers (pré avec abris mitoyen aux gîtes).  
 
Location à la semaine du samedi au samedi. 
Nous consulter pour les prix et la disponibilité par téléphone uniquement au 02 33 17 81 49. Merci de laisser un message vocal. (Nous ne pouvons répondre 
aux E-mails). 
Location le week-end possible en basse saison. (Prise en charge en gare de Carentan si nécessaire). 
Voir aussi notre gîte pour 4 personnes. 
 
Notre page Facebook : @domainedelabesliere 
Equipements / Services : Accès Internet ; Draps et linges compris ; 
Lave linge privatif ; Barbecue ; Chauffage ; Four ; Lave vaisselle ; 
Télévision ; Double-vitrage ; Four micro-ondes ; Réfrigérateur - 
congélateur ; Wifi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 200,00 
Maxi 300,00 

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 2 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Maison bleue de mer 3 étoiles  
Rue du Lavoir -  
SAINT-REMY-DES-LANDES 
50580 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 42 00 02 / 06 16 54 02 96 
Email : famille.fossey@bbox.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/04/2020 au 31/10/2020 

 

 
Située à Saint-Rémy-des-Landes, village à 2 km de la mer près de Portbail, cette maison neuve vous offre tout le confort pour passer un agréable séjour 
dans le Cotentin. Toute équipée, spacieuse et lumineuse, elle est idéale pour 2 personnes (3 avec canapé convertible). Jardin paysager avec grande terrasse 
et mobilier de jardin.  
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique 
au sol) ; Poele à bois / granulés (bois à disposition) ; Wifi ; 
Télévision ; Lecteur DVD (console jeux) ; Chaîne Hi-Fi ; Four ; Lave 
vaisselle ; Réfrigérateur - congélateur ; Lave linge privatif ; 
Barbecue ; Four micro-ondes 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 450,00 
Maxi 600,00 

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 3 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H7011 2 étoiles 3 clés 
La Rue -  
SURVILLE 
50250 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 47 92 11 / 06 18 22 45 37 
Email : estelle.amoric@wanadoo.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Agréable maison contemporaine de plain-pied. Exposition sud/sud ouest, implantée dans un environnement bocager très paisible. Un secteur côtier 
particulièrement sauvage où se régalent les promeneurs ! Accessible aux personnes handicapées. 
Equipements / Services : Télévision ; Lave linge privatif ; Lave 
vaisselle ; Four micro-ondes ; Compartiment congélateur ; Barbecue ; 
Accès Internet 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G320 1 épi 
Le Bourg -  
BAUDREVILLE 
50250 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Au coeur d'une petite commune pittoresque du Cotentin, ce petit gîte est aménagé dans l'ancienne école. Il est à proximité des plages. 

Equipements / Services : Lave linge privatif ; Four micro-ondes ; 
Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 170,00 
Maxi 370,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G631 > L'Embroiserie 2 épis 
L'Embroiserie -  
SURVILLE 
50250 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Ancienne maison en pierre, exposée Sud Ouest à seulement 1 km du splendide havre de Surville (site protégé). Vous partirez à la découverte des vastes 
plages et des multiples rochers qui se découvrent à chaque marée. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge privatif ; Lave 
vaisselle 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 250,00 
Maxi 430,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Domaine de la Beslière  
25 route de Taillefer -  
SAINT-REMY-DES-LANDES 
50580 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 17 81 49 / 07 81 36 80 02 
Email : domainelabesliere@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Dans le bocage du Cotentin, à 3,5 km des plages de sable fin qui font face à l'île de Jersey, les gîtes sont situés au cœur d'un domaine de plus de 6 ha, dans 
une ferme-manoir restaurée du XVII et XVIIIème siècle.  
 
Départ pour les îles anglo-normandes à 15 mn.  
Excursions vers les plages du débarquement, le cap de La Hague, et le Mont St Michel.  
Vous aimerez le calme, la nature, les randonnées dans les dunes et sur les chemins du littoral. 
Vous pourrez pratiquer à proximité le golf, l'équitation, la voile. 
 
Gîte de 66m2 pour 4 personnes. 
Au RdC: séjour avec TV, cuisine ouverte équipée avec lave-vaisselle, cellier avec lave-linge, SdB douche, toilettes. 
A l'étage: 1 chambre avec lit de 160, 1 chambre avec 2 lits de 90, toilettes. 
Literie de qualité, draps fournis, lits faits à l'arrivée. Equipement pour bébé ou jeune enfant. 
Terrasse avec salon de jardin, barbecue, et jardinet privatif orientés plein sud. 
Local pour planches à voile et vélos - Possibilité de garer un bateau - Prêt de vélos.  
 
Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus - Accueil de cavaliers (pré avec abris mitoyen aux gîtes).  
 
Location à la semaine du samedi au samedi. 
Nous consulter pour les prix et la disponibilité par téléphone uniquement au 02 33 17 81 49. Merci de laisser un message vocal. (Nous ne pouvons répondre 
aux E-mails). 
Location le week-end possible en basse saison. (Prise en charge en gare de Carentan si nécessaire). 
 
Voir aussi notre gîte pour 2 personnes.  
 
Notre page Facebook : @domainedelabesliere 
Equipements / Services : Compartiment congélateur ; Accès 
Internet ; Barbecue ; Double-vitrage ; Lave linge privatif ; Wifi ; 
Chauffage ; Four ; Lave vaisselle ; Télévision ; Réfrigérateur - 
congélateur ; Four micro-ondes ; Lecteur DVD 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 250,00 
Maxi 450,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Maison Biemont 2 étoiles  
Hameau Biemont - Route de Bretteville-sur-Ay 
MONTGARDON 
50250 LA HAYE 

 
Tél. /  
Email : ferienhaus.biemont@googlemail.com 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
La "Maison Biemont" est l'une des plus anciennes maisons (16ème siècle) de ce hameau paisible. Elle est composée au rez-de-chaussée d'un salon avec sa 
grande cheminée (pièce de vie maîtresse de l'époque), d'un espace cuisine/salle à manger et d'un WC. A l'étage, 2 chambres et une salle d'eau. 
Un petit jardin semi-clos d'environ 350m² et une terrasse avec mobilier de jardin vous permettront de profiter des extérieurs. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Cheminée (dans le 
salon (5€ le panier de bois)) ; Poele à bois / granulés (dans la 
cuisine/salle à manger) ; Accès Internet ; Télévision ; Câble / Satellite ; 
Lecteur DVD ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; Compartiment 
congélateur (case 4*) ; Lave linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 340,00 
Maxi 550,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Allemand ; Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Les Perruches 3 étoiles  
La Renaudière -  
GLATIGNY 
50250 LA HAYE 

 
Tél. / 06 95 81 10 63 
Email : thiron1@hotmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Restaurées en 2012, les étables sont transformées en une habitation de 100m² constituée d’un rez-de-chaussée avec cuisine ouverte sur le séjour par une 
voûte en pierre. La cuisine est entièrement équipée. Le séjour dispose d’un coin-repas et d’un espace salon avec télévision et lecteur DVD. À l'étage se 
trouvent deux chambres avec deux salles de bains individuelles. La Perruche donne sur une terrasse privative avec barbecue et salon de jardin qui domine 
les prés. 
Equipements / Services : Four ; Lave linge privatif ; Lave 
vaisselle ; Lecteur DVD ; Accès Internet ; Compartiment congélateur 
; Four micro-ondes ; Télévision ; Barbecue ; Double-vitrage ; 
Jacuzzi ; Wifi ; Chaîne Hi-Fi ; Draps et linges compris ; Sauna 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Les Vacances à la Mer 1 étoile  
5 la Poudrière -  
SURVILLE 
50250 LA HAYE 

 
Tél. / 06 89 87 38 91 
Email : vacancalamer@hotmail.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (central 
fioul) ; Télévision ; Lecteur DVD ; Chaîne Hi-Fi ; Four ; Four micro-
ondes ; Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Sèche linge 
privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 360,00 
Maxi 600,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme  
7 rue du Général Leclerc -  
 
50250 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 41 66 63 / 06 25 29 04 10 
Email : maurice.galliot0514@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Maison de ville à deux pas des commerces de La Haye-du-Puits. 
Salle à manger, cuisine séparée (réfrigérateur), grande salle de bain, fer et table à repasser, aspirateur, sèche-cheveux. 
Les visiteurs doivent apporter leur linge de maison. 

Equipements / Services : Four ; Four micro-ondes ; Lave linge 
privatif ; Télévision ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 200,00 
Maxi 300,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 5 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Mare aux Moines 2 étoiles  
Route de la Mare aux Moines -  
MONTGARDON 
50250 LA HAYE 

 
Tél. /  
Email : ferienhaus.biemont@googlemail.com 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Découvrez notre maison en pierre historique aux poutres rustiques à Montgardon, près de la Haye-du-Puits. Le rez-de-chaussée est composé d'un salon 
avec cheminée semi-circulaire, d'une grande salle à manger avec cuisine ouverte avec poêle à bois, d'une salle d'eau avec douche et WC indépendant. Un 
escalier en bois ouvert mène à l'espace nuit avec deux chambres.  
Le jardin abrité d'environ 1 000 m² avec salon de jardin vous invite à la détente.  
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Cheminée (dans le 
salon (5€ le panier de bois)) ; Poele à bois / granulés (dans la 
cuisine/salle à manger ) ; Accès Internet ; Télévision ; Câble / Satellite ; 
Lecteur DVD ; Chaîne Hi-Fi ; Four micro-ondes (combiné grill) ; Lave 
vaisselle ; Compartiment congélateur (case 4*) ; Lave linge privatif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 440,00 
Maxi 650,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 5 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Allemand ; Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G43 > L'Embroiserie 2 épis 
L'Embroiserie -  
SURVILLE 
50250 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Ancienne maison en pierre, exposée Sud Ouest à seulement 1 km du splendide havre de Surville (site protégé). Vous partirez à la découverte des vastes 
plages et des multiples rochers qui se découvrent à chaque marée. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge privatif ; Lave 
vaisselle ; Four micro-ondes 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 265,00 
Maxi 465,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme  
Le Hameau du Mont -  
MONTGARDON 
50250 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 07 91 43 /  
Email : queruel.sarah@sfr.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Gîte mitoyen idéalement situé, à quelques minutes de la plage mais aussi à proximité du bourg animé de La Haye-du-Puits. Endroit calme et tranquille pour 
passer des vacances en Normandie reposante avec grand terrain 4000m². 
Deux espaces salon (rez-de-chaussée et mezzanine avec wifi gratuit), cuisine équipée ouverte sur le jardin, pièce de jeu équipée d'un babyfoot. 
Equipements : réfrigérateur, petits équipements de cuisine, aspirateur, sèche-cheveux, chaises longues. 
Equipements / Services : Télévision ; Compartiment congélateur 
; Accès Internet ; Double-vitrage ; Wifi ; Télévision ; Draps et linges 
compris ; Lave linge privatif ; Barbecue ; Cheminée ; Four micro-
ondes ; Lave vaisselle ; Chaîne Hi-Fi ; Réfrigérateur - congélateur ; 
Four ; Lecteur DVD 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 
Meublé de tourisme  
44 route du Moulin - La Cuirotterie 
BOLLEVILLE 
50250 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 46 45 57 / 06 80 23 34 86 
Email : philippe.buquet2@wanadoo.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 05/01/2020 
20/01/2020 au 08/08/2020 
29/08/2020 au 05/10/2020 
20/10/2020 au 31/12/2020 

 

 
Gîte familial situé à deux pas des marais et de la mer (6 km). 
Grande pièce à vivre de 76 m² avec cheminée centrale, cuisine aménagée séparée, 2 WC, aspirateur, sèche-cheveux, jardin arboré et clos. 

Equipements / Services : Réfrigérateur - congélateur ; Barbecue ; 
Cheminée avec insert ; Four ; Lave vaisselle ; Chauffage ; 
Compartiment congélateur ; Four micro-ondes ; Lecteur DVD ; 
Cheminée ; Double-vitrage ; Lave linge privatif ; Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 300,00 
Maxi 550,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme 3 étoiles  
Village Samson -  
BAUDREVILLE 
50250 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 46 96 58 /  
Email : elodieperrier@yahoo.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
A 7 km de Portbail, le gîte à l'ambiance contemporaine a entièrement été rénové en 2015. Bien équipé et chaleureux, il dispose de trois chambres. La 
grande mezzanine à l'étage avec salon, bar et billard vous permettra de passer de bons moments entre amis ou en famille. Le terrain et la terrasse 
permettent de profiter des beaux jours. 
Equipements / Services : Chaîne Hi-Fi ; Double-vitrage ; 
Réfrigérateur - congélateur ; Barbecue ; Four micro-ondes ; Lecteur 
DVD ; Wifi ; Lave linge privatif ; Télévision ; Four ; Lave vaisselle 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de Tourisme > La Cale 3 étoiles  
7 les Chemins de Coutances -  
GLATIGNY 
50250 LA HAYE 

 
Tél. / 06 84 92 89 50 
Email : fanny.loic@free.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Gîte entièrement rénové en 2012, "la Cale" est un gîte situé à seulement 1 km des plages de sable fin et de la grande réserve naturelle du littoral. Le gîte 
peut accueillir confortablement 6 personnes dans 3 chambres, et dispose de tout le matériel pour accueillir les tout petits. 
Vélos et wifi à disposition gratuitement. 
Jardin privé de 400m² avec terrasse, salon de jardin, barbecue, balançoire... sans vis à vis et clôturée pour la sécurité de vos enfants et de vos animaux. 
Cour avant privative et close pouvant accueillir 2 véhicules. 
Gîte à proximité des bourgs de La Haye-du-Puits et de Portbail. 
Equipements / Services : Accès Internet ; Télévision ; Lave 
linge privatif ; Réfrigérateur - congélateur ; Barbecue ; Four ; Lave 
vaisselle ; Wifi ; Chauffage ; Four micro-ondes ; Lecteur DVD ; 
Double-vitrage 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Espagnol 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Le Grokayoo 2 étoiles  
Rue des Ruelles -  
MOBECQ 
50250 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 07 23 59 / 07 88 51 45 55 
Email : daireaux.d@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Pour vos vacances ou votre week-end en Normandie, dans la Manche, un hébergement rénové récemment, entre La Haye-du-Puits et Lessay. 
Composé d'une pièce à vivre lumineuse avec salle à manger, cuisine ouverte et salon (canapé convertible). 
Pour les + connectés vous avez Internet. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (chaudière 
électrique) ; Accès Internet ; Télévision ; Câble / Satellite ; Chaîne 
Hi-Fi (poste radio/CD) ; Four ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; 
Congélateur ; Lave linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 340,00 
Maxi 500,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G263 2 épis 
Le Bourg -  
GLATIGNY 
50250 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Deux gîtes spacieux mitoyens parfaits pour des retrouvailles en famille. Vous bénéficierez des jardins bien entretenus de cet ancien presbytère pour vous 
détendre. 

Equipements / Services : Cheminée ; Télévision ; Lave linge 
privatif ; Lave vaisselle ; Four micro-ondes ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 280,00 
Maxi 500,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 8 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Les Coccinelles  
10 route Les Mares -  
BOLLEVILLE 
50250 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 46 99 78 / 06 42 22 91 06 
Email : ecurie.leseigneur@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Maison typique de la région, aux pieds de la voie verte qui vous emmènent à la mer, monts, marais et landes à pied, à vélo, à cheval ou âne monté et attelé 
en toute sécurité.  
 
Notre gîte est très clair, aux couleurs actuelles. 
 
Cuisine équipée tout confort, coin-séjour avec TV, salle d'eau avec douche à l'italienne, lavabo et wc. 
A l'étage: 1wc+ 3 chambres (1 lit de 140 et 6 lits de 90).  
Ce gîte est idéal pour les amoureux de la nature, de la randonnée et des chevaux car il se situe dans notre centre équestre "les écuries Leseigneur". Le 
jardin est avec vue sur les chevaux 
 
Un camping à la ferme et ses hébergements insolites (château médiéval et cabane des elfes) sont également disponibles. 
 
Location de vélos. 
Animaux acceptés sur demande et avec supplément. 

Equipements / Services : Double-vitrage ; Barbecue ; Chauffage ; 
Accès Internet ; Wifi ; Four micro-ondes ; Four ; Compartiment 
congélateur ; Réfrigérateur - congélateur ; Lave linge collectif ; 
Télévision ; Lecteur DVD 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 8 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G262 2 épis 
Le Bourg -  
GLATIGNY 
50250 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Deux gîtes spacieux mitoyens parfaits pour des retrouvailles en famille. Vous bénéficierez des jardins bien entretenus de cet ancien presbytère pour vous 
détendre. 

Equipements / Services : Cheminée ; Télévision ; Lave linge 
privatif ; Lave vaisselle ; Four micro-ondes ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 300,00 
Maxi 590,00 

Nombre de chambres : 4 
Capacité : 9 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G319 2 épis 
Le Bourg -  
BAUDREVILLE 
50250 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Au coeur d'une petite commune pittoresque du Cotentin, ce gîte familial aménagé dans l'ancienne école est à proximité des plages. 

Equipements / Services : Cheminée ; Lave linge privatif ; Lave 
vaisselle ; Four micro-ondes ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 260,00 
Maxi 525,00 

Nombre de chambres : 4 
Capacité : 9 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Roussellette 2 1 étoile  
Le Potet -  
 
50430 LAULNE 

 
Tél. 02 33 45 85 44 / 06 46 40 64 33 
Email : leroux.jack@neuf.fr 
 
 
Date d'ouverture : 15/04/2020 au 15/11/2020 

 

 
Située en campagne, cette maison de vacances est idéale pour séjourner en duo ou en famille. Jack et Antiena vous réserveront un accueil chaleureux. 
Au rez-de-chaussée, une pièce de vie avec coin-cuisine, une chambre et une salle d'eau. A l'étage, une grande chambre sous combles. 
Accès internet et TV satellite. 
Jardin clos et accueil possible d'animaux sous conditions. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage 
(électrique) ; Accès Internet ; Télévision ; Câble / Satellite ; Chaîne 
Hi-Fi ; Four ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; Compartiment 
congélateur ; Lave linge privatif ; Draps et linges compris ; 
Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 280,00 
Maxi 510,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Allemand ; Néerlandais 
Animaux acceptés : Non renseigné 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G94 > les Hirondelles 3 étoiles 3 épis 
Les Landes -  
 
50430 LAULNE 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Retirée sur sa colline boisée, cette maison réserve une très belle vue sur la lande de Lessay. Parfaite pour un séjour au calme loin du tumulte urbain. Sa jolie 
façade en terre et chaux est une invitation à découvrir ce territoire unique du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin. Le chemin de crête menant au 
gîte offre une superbe balade avec une vue panoramique portant jusqu'aux dunes du havre de St Germain sur Ay. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Télévision ; 
Lecteur DVD ; Wifi ; Four micro-ondes ; Four ; Lave vaisselle ; 
Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Sèche linge privatif ; 
Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 390,00 
Maxi 550,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 5 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G133 > La Royauté 3 étoiles 3 épis 
La Royauté -  
 
50250 LE PLESSIS-LASTELLE 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Dans ce secteur des marais, calme et boisé, vous séjournerez dans un gîte spacieux et lumineux. Mise à disposition de circuits et location de vélos (6€ par 
vélo et par semaine). Production d'eau chaude par panneaux solaires. Plage du débarquement à 21 km. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique et bois) ; 
Cheminée avec insert ; Wifi ; Télévision ; Four micro-ondes ; Lave 
vaisselle ; Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 360,00 
Maxi 560,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels : Gîtes de France ; La Malle Postale 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Gîte de Cartot 2 étoiles  
37 route de Cartot -  
 
50430 LESSAY 

 
Tél. / 06 07 97 15 64 
Email : auguster@wanadoo.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
A l'orée de la forêt de Lessay, venez découvrir cette maison de caractère en pierres rénovée pouvant accueillir 8 à 10 personnes. Le rez-de-chaussée est 
accessible aux personnes à mobilité réduite avec une chambre et une salle d'eau adaptées. A l'extérieur, grand jardin avec une cabane en bois et son 
toboggan et mur d'escalade, et un tipi raviront les enfants. 
Equipements / Services : Wifi ; Barbecue ; Chaîne Hi-Fi ; 
Compartiment congélateur ; Four micro-ondes ; Télévision ; 
Chauffage ; Double-vitrage ; Lave linge privatif ; Lecteur DVD ; 
Cheminée ; Four ; Lave vaisselle 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 450,00 
Maxi 600,00 

Nombre de chambres : 4 
Capacité : 10 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H2501 > Village les Pins 2 clés 
32 rue de l’Hippodrome -  
 
50430 LESSAY 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Village composé de 10 pavillons mitoyens. Etabli en lisière de forêt, ce village porte bien son nom entouré de tous ces pins. La région recèle d'ailleurs de 
trésors naturels : ses paysages de Landes font partie du PNR des Marais du Cotentin. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge collectif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 248,00 
Maxi 401,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H2502 > Village les Pins 2 clés 
32 rue de l’Hippodrome -  
 
50430 LESSAY 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Village composé de 10 pavillons mitoyens. Etabli en lisière de forêt, ce village porte bien son nom entouré de tous ces pins. La région recèle d'ailleurs de 
trésors naturels : ses paysages de Landes font partie du PNR des Marais du Cotentin. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge collectif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 248,00 
Maxi 401,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H2503 > Village les Pins 2 clés 
32 rue de l’Hippodrome -  
 
50430 LESSAY 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Village composé de 10 pavillons mitoyens. Etabli en lisière de forêt, ce village porte bien son nom entouré de tous ces pins. La région recèle d'ailleurs de 
trésors naturels : ses paysages de Landes font partie du PNR des Marais du Cotentin. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge collectif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 248,00 
Maxi 401,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H2504 > Village les Pins 2 clés 
32 rue de l’Hippodrome -  
 
50430 LESSAY 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Village composé de 10 pavillons mitoyens. Etabli en lisière de forêt, ce village porte bien son nom entouré de tous ces pins. La région recèle d'ailleurs de 
trésors naturels : ses paysages de Landes font partie du PNR des Marais du Cotentin. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge collectif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 248,00 
Maxi 401,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H2505 > Village les Pins 2 clés 
32 rue de l’Hippodrome -  
 
50430 LESSAY 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Village composé de 10 pavillons mitoyens. Etabli en lisière de forêt, ce village porte bien son nom entouré de tous ces pins. La région recèle d'ailleurs de 
trésors naturels : ses paysages de Landes font partie du PNR des Marais du Cotentin. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge collectif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 248,00 
Maxi 401,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H2506 > Village les Pins 2 clés 
32 rue de l’Hippodrome -  
 
50430 LESSAY 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Village composé de 10 pavillons mitoyens. Etabli en lisière de forêt, ce village porte bien son nom entouré de tous ces pins. La région recèle d'ailleurs de 
trésors naturels : ses paysages de Landes font partie du PNR des Marais du Cotentin. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge collectif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 248,00 
Maxi 401,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H2507 > Village les Pins 2 clés 
32 rue de l’Hippodrome -  
 
50430 LESSAY 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Village composé de 10 pavillons mitoyens. Etabli en lisière de forêt, ce village porte bien son nom entouré de tous ces pins. La région recèle d'ailleurs de 
trésors naturels : ses paysages de Landes font partie du PNR des Marais du Cotentin. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge collectif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 248,00 
Maxi 401,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H2508 > Village les Pins 2 clés 
32 rue de l’Hippodrome -  
 
50430 LESSAY 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Village composé de 10 pavillons mitoyens. Etabli en lisière de forêt, ce village porte bien son nom entouré de tous ces pins. La région recèle d'ailleurs de 
trésors naturels : ses paysages de Landes font partie du PNR des Marais du Cotentin. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge collectif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 248,00 
Maxi 401,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G108 > La Clergerie 2 épis 
La Clergerie -  
ANGOVILLE-SUR-AY 
50430 LESSAY 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Deux gîtes mitoyens bien exposés avec terrasse. Entre mer et campagne, dans un secteur au riche patrimoine historique. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge privatif ; Four 
micro-ondes ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 200,00 
Maxi 360,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G161 > Le Forestier 3 étoiles 3 épis 
48 route des Forêts -  
 
50430 LESSAY 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Au sein d'un Parc Naturel Régional, cette maison moderne tout confort vous attend dans son cadre boisé ! 
Cette maison en bois à la ligne contemporaine est édifié à la lisière d'une forêt domaniale. Ici le pin maritime est roi et sur ce sol sablonneux il confère au 
secteur de Lessay un petit air des Landes! Les grandes plages à proximité n'ont rien à envier au Sud Ouest et offre des paysages splendides. Aménagée en 
2018 la maison est parfaitement équipée et très lumineuse. Sa situation est avantageuse pour découvrir à la fois la presqu'île du Cotentin, les plages du 
Débarquement ou Granville et la baie du Mont St-Michel. 
Equipements / Services : Barbecue ; Chauffage (électrique) ; 
Four ; Four micro-ondes ; Lave linge privatif ; Lave vaisselle ; 
Compartiment congélateur ; Télévision ; Wifi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 290,00 
Maxi 585,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H2509 > Village les Pins 1 clé 
32 rue de l’Hippodrome -  
 
50430 LESSAY 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Village composé de 10 pavillons mitoyens. Etabli en lisière de forêt, ce village porte bien son nom entouré de tous ces pins. La région recèle d'ailleurs de 
trésors naturels : ses paysages de Landes font partie du PNR des Marais du Cotentin. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge collectif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 293,00 
Maxi 477,00 

Nombre de chambres : 4 
Capacité : 6 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H2510 > Village les Pins 1 clé 
32 rue de l’Hippodrome -  
 
50430 LESSAY 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Village composé de 10 pavillons mitoyens. Etabli en lisière de forêt, ce village porte bien son nom entouré de tous ces pins. La région recèle d'ailleurs de 
trésors naturels : ses paysages de Landes font partie du PNR des Marais du Cotentin. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge collectif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 293,00 
Maxi 477,00 

Nombre de chambres : 4 
Capacité : 6 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G107 > La Clergerie 2 épis 
La Clergerie -  
ANGOVILLE-SUR-AY 
50430 LESSAY 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Deux gîtes mitoyens bien exposés avec terrasse. Entre mer et campagne, dans un secteur au riche patrimoine historique. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge privatif ; Lave 
vaisselle ; Four micro-ondes ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 250,00 
Maxi 420,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Caroline's House 1 étoile  
12 rue des Salines -  
 
50430 LESSAY 

 
Tél. / 06 84 82 11 15 
Email : carotsaro@sfr.fr 
https://carotsaro.wixsite.com/carolineshouse 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Caroline vous accueille dans cette jolie maison neuve avec terrain clos à l’arrière. Tout est bien pensé pour vous proposer des vacances agréables et 
confortables. 3 chambres dont 2 au rez-de-chaussée. Salle d’eau avec WC également au rez-de-chaussée. Grande cuisine équipée et séjour avec grand 
canapé, TV. Animaux bienvenus. Wifi. 
Equipements / Services : Wifi ; Télévision ; Chaîne Hi-Fi ; Réfrigérateur - 
congélateur ; Lave linge privatif ; Sèche linge privatif ; Lave vaisselle ; Four ; 
Four micro-ondes ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 595,00 
Maxi 795,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme  
Le Hameau du Boscq -  
 
50190 MARCHESIEUX 

 
Tél. 02 33 46 09 48 / 06 44 91 83 08 
Email : ap-50-houssin@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
A Marchésieux en centre Manche au coeur du Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, nous vous accueillons dans notre bungalow proche 
de chez nous sur un terrain spacieux, calme et verdoyant. Nous vous conseillerons sur la découverte de notre belle région en fonction de vos souhaits et vos 
envies ! 

Equipements / Services : Barbecue ; Lave linge collectif ; Four ; 
Réfrigérateur - congélateur ; Four micro-ondes 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : Accueil paysan 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Le manoir de la Ventinière  
1 la Ventinière -  
 
50190 MARCHESIEUX 

 
Tél. 02 33 46 78 96 / 06 47 93 56 22 
Email : hebert_therese@hotmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Nous vous accueillons dans un manoir du XVIè siècle à Marchésieux. Le manoir est situé en bordure des marais, à 30 km des plages du débarquement. La 
région est prisée des amateurs de vélo et de randonnée. Vous profiterez d'un cadre exceptionnel dans une bâtisse en pierre chargée d'histoire et 
d'authenticité. 
Votre chambre avec salle d'eau privative est à l'étage. 
Vous disposez de la chambre seigneuriale ou de la chambre rouge. 
Nous mettons à votre disposition une pièce avec réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle. 

Equipements / Services : Accès Internet ; Wifi ; Chauffage ; Four 
micro-ondes ; Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G232 > L'Etot Fossey 3 étoiles 3 épis 
L'Etot Fossey -  
 
50190 MARCHESIEUX 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Au détour d'un chemin de campagne, au cœur du Parc Naturel des Marais du Cotentin, dans une vieille ferme typique 'terre & masse', vous trouverez un 
gîte au calme, chaleureux et tout confort. Le temps semble s'arrêter dans ce cadre verdoyant… Le Gîte de l'Etot Fossey est l'endroit idéal pour faire une 
pause bien-être et recharger ses batteries ! Vous pourrez autant apprécier son côté nature et familial, que profiter du bord de mer à un quart d'heure de là. ' 
Equipements / Services : Chauffage (central fuel) ; Cheminée 
(1er panier de bois offert) ; Accès Internet ; Télévision ; Lecteur DVD 
; Chaîne Hi-Fi (tour de son) ; Four ; Four micro-ondes ; Lave 
vaisselle ; Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Sèche 
linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 310,00 
Maxi 650,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 6 
 
Labels : Accueil cheval ; Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais ; Italien 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G815 3 épis 
6 La Fleurière -  
 
50190 MARCHESIEUX 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Cette belle longère en pierre et masse, typique de ce secteur préservé des marais du Cotentin, est l'adresse idéale pour se mettre au vert quelques temps ! 
Outre son confort et son équipement, le gîte propose un très bel espace vert pour la détente. Le chemin qui longe la propriété descend sur les marais. 
Marche, pêche ou vélo : à vous de choisir ! Accueil en gare SNCF possible (Carentan). 
Equipements / Services : Télévision ; Lave linge privatif ; Lave 
vaisselle ; Four micro-ondes ; Congélateur ; Compartiment 
congélateur ; Wifi ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 350,00 
Maxi 500,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G39 2 épis 
4 Rohard -  
 
50190 MARCHESIEUX 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Au sein du Parc Naturel Régional, ce gîte vous invite à une mise au vert et à la découverte de la vie à la ferme. 2 gîtes bien intégrés au bocage grâce aux 
méthodes et matériaux utilisés. Les enduits terre et surtout la brique de St Martin d'Aubigny leur donnent du caractère et forment un ensemble respectant 
l'environnement. Ils sont de plus chauffés au bois! 
Equipements / Services : Cheminée ; Télévision ; Lave linge 
privatif ; Lave vaisselle ; Four micro-ondes ; Compartiment 
congélateur ; Wifi ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 340,00 
Maxi 550,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 8 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G40 2 épis 
4 Rohard -  
 
50190 MARCHESIEUX 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Au sein du Parc Naturel Régional, ce gite vous invite à une mise au vert et à la découverte de la vie à la ferme. 2 gîtes bien intégrés au bocage grâce aux 
méthodes et matériaux utilisés. Les enduits terre et surtout la brique de St Martin d'Aubigny leur donnent du caractère et forment un ensemble respectant 
l'environnement. Ils sont de plus chauffés au bois! 
Equipements / Services : Cheminée ; Télévision ; Lave linge 
privatif ; Lave vaisselle ; Four micro-ondes ; Compartiment 
congélateur ; Wifi ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 360,00 
Maxi 570,00 

Nombre de chambres : 4 
Capacité : 9 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme  
Le Hameau du Boscq -  
 
50190 MARCHESIEUX 

 
Tél. 02 33 46 09 48 / 06 44 91 83 08 
Email : ap-50-houssin@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
A Marchésieux en centre-Manche au coeur du Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, un gîte de 6 à 9 personnes, un bungalow de 4 
personnes et un espace camping de 6 emplacements sont à votre disposition pour votre séjour en Normandie dans un environnement calme, spacieux et 
verdoyant. 
Nous vous conseillerons dans la découverte de notre belle région en fonction de vos souhaits et vos envies. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Poele à bois / 
granulés ; Barbecue ; Four ; Télévision ; Chauffage ; Four micro-
ondes ; Réfrigérateur - congélateur ; Lave linge collectif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 9 
 
Labels : Accueil paysan 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Les Fontaines  
2 les Fontaines -  
 
50190 MARCHESIEUX 

 
Tél. 02 33 46 57 92 /  
Email : laisney.michel2@wanadoo.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
En plein coeur du Parc naturel régional des marais du Cotentin et du Bessin, gîte de 9 personnes mitoyen à la maison des propriétaires. Cuisine, séjour, tv, 
salon, pièce lingerie, 3 chambres de 3 personnes (1 lit de 140 et 1 lit de 90) à l'étage, une salle d'eau et 1 wc à l'étage et 1 douche et 1 wc au rdc. 

Equipements / Services : Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 450,00 
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 9 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non renseigné 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme  
Hôtel Hotellier -  
 
50190 MILLIERES 

 
Tél. 02 33 56 64 05 / 06 75 50 27 76 
Email : la40ainemillieres@free.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Adorable maison de campagne rénovée avec soin offrant confort et équipements modernes (cuisine, salle de bain). L'authenticité de la maison se révèle à 
travers la jolie façade en pierre de pays, son imposante cheminée ou encore ses dalles de tomettes en terre cuite. Le jardin sans vis à vis permet de profiter 
pleinement de la campagne, le coin est très tranquille! Pour les amateurs de balades, des vélos sont mis à disposition gratuitement. La voie verte est à 
seulement 2km de la location. 
Equipements / Services : Télévision ; Chauffage (électrique) ; 
Poele à bois / granulés ; Double-vitrage ; Accès Internet ; Draps et 
linges compris ; Lave linge privatif ; Barbecue ; Four ; Lave vaisselle ; 
Câble / Satellite ; Compartiment congélateur ; Four micro-ondes ; 
Wifi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Belle Huche  
1 la Belle Huche -  
 
50190 MILLIERES 

 
Tél. / 06 80 41 08 27 
Email :  
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Maison ancienne mitoyenne à l'habitation des propriétaires. Au rez-de-chaussée, grande pièce à vivre avec un coin cuisine équipé : hotte, gazinière, micro-
ondes, cafetière, lave-linge, réfrigérateur et case-congélation. Buffet, canapé convertible, table pour 4 personnes, TV. A l'étage : une chambre avec 1 lit de 
140, une salle d'eau avec douche et un wc indépendant. A l'extérieur : jardinet clos et à côté un grand terrain non clos, salon de jardin, parasol, barbecue, 
cabanon de rangement. 

Equipements / Services : Chauffage ; Four micro-ondes ; 
Cuisinière ; Réfrigérateur - congélateur ; Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G131 > Le Moulin du Souverain 3 étoiles 3 épis 
Le moulin du souverain -  
PRETOT-SAINTE-SUZANNE 
50250 MONTSENELLE 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Un ancien moulin à eau du XIX ème siècle magnifiquement restauré en lisière de bois. Une terrasse agréable est aménagée au bord du cours d'eau. Un 
espace solarium est prévu au niveau du toit pour se relaxer. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) 
; Cheminée ; Télévision ; Câble / Satellite ; Lecteur DVD ; Four ; 
Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; Compartiment congélateur ; Lave 
linge privatif ; Barbecue ; Accès Internet 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 330,00 
Maxi 550,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Senelle 2 étoiles  
12 route Romaine -  
PRETOT-SAINTE-SUZANNE 
50250 MONTSENELLE 

 
Tél. 02 33 43 53 15 / 06 47 18 17 35 
Email : colinetjoy@orange.fr 
http://www.normandie-
cottages.com/senelleownersf.html 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Venez faire une immersion anglaise avec des propriétaires d'origine anglo-saxone. Vous saurez apprécier la rivière la Senelle longeant le jardin, mais aussi la 
diversité de la faune et la flore du Parc Naturel des Marais. 
Equipements / Services : Télévision ; Lecteur DVD ; Wifi ; Accès 
Internet ; Chaîne Hi-Fi ; Compartiment congélateur ; Four ; Barbecue ; 
Chauffage ; Double-vitrage ; Four micro-ondes ; Câble / Satellite ; 
Cheminée ; Draps et linges compris ; Lave linge privatif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H7120 > Le Chant des Oiseaux 3 étoiles 3 clés 
25 route du Vivier -  
COIGNY 
50250 MONTSENELLE 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Ce charmant gîte en pierre de 90m² à la campagne est situé dans un petit village de la Manche, à 15mn de Ste Mère Eglise et 20mn des plages du 
débarquement (Utah Beach). Entouré de verdure, le chant des oiseaux vous accompagnera sur l'une des 2 terrasses closes et sans vis à vis à la belle saison. 
Les locataires accompagnés d'un chien sont les bienvenus, si plusieurs chiens ou autre animal merci de contacter le propriétaire. 
Equipements / Services : Lave vaisselle ; Four (électrique) ; Four 
micro-ondes ; Réfrigérateur - congélateur ; Lave linge privatif ; 
Télévision ; Lecteur DVD ; Chauffage (électrique en supplément) ; 
Accès Internet ; Wifi ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 290,00 
Maxi 590,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 5 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Le Pommier  
10 route du Ledy - Le Bourg 
PRETOT-SAINTE-SUZANNE 
50250 MONTSENELLE 

 
Tél. / 06 58 91 13 43 
Email : cat.and@orange.fr 
http://www.augitelepommier.fr 
 
Date d'ouverture : 04/04/2020 au 28/08/2020 

 

 
Notre gîte de vacances est situé dans un petit bourg de campagne qui fait partie des marais du Cotentin. Idéalement placé entre deux mers, vous découvrez 
les marais, les plages et les nombreux sites incontournables de notre département. 
Coté nord, elle donne sur une petite rue peu fréquentée. Coté sud, une grande terrasse domine le grand jardin clos qui fait le bonheur des petits et des 
grands, accompagne vos moments de détente. Le calme, l’environnement, la nature, font du gîte un lieu privilégié pour se ressourcer. 
Le gîte de 85 m² est de plain-pied, pouvant accueillir jusqu'à 6 personnes, meublé avec goût et sobriété. 
Il se compose : d'un espace vie (salon/salle à manger), avec table, chaises, canapés, ... Une cuisine équipée, plaque induction, cafetière et bouilloire 
électrique, ... et tous les ustensiles nécessaires pour cuisiner. 
Coté nuit : une chambre de 12 m² avec 1 lit de 160 x 200. Une chambre 12 m² avec 2 lits de 80 x 200 (possibilité de faire 1 seul lit de 160x200). Une 
chambre 7 m² avec 1 lit type BZ 140 x 190. Une salle d'eau avec douche, (sèche-cheveux). Un WC indépendant. Animaux sur demande. 
Equipements / Services : Four (multifonctions) ; Four micro-ondes ; 
Compartiment congélateur ; Chauffage ; Draps et linges compris ; Lave 
vaisselle ; Barbecue ; Double-vitrage ; Lave linge privatif ; Wifi ; 
Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 400,00 
Maxi 520,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H7001 > Le Haras 2 clés 
Le Haras - Route de St-Lô 
 
50190 PERIERS 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Au coeur du pays des marais, proche du Parc de Loisirs des Sarcelles avec golf, petit train touristique et à proximité de musées (de la brique, de Tancrède, 
Maison des Marais). 

Equipements / Services : Télévision ; Four micro-ondes 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 145,00 
Maxi 230,00 

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 2 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G777 2 épis 
Le Haras - Route de St-Lô 
 
50190 PERIERS 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Au coeur du pays des marais, proche du Parc de Loisirs des Sarcelles avec golf, petit train touristique, et à proximité de musées (de la brique, de Tancrède, 
Maison des Marais). Tennis sur place. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge privatif ; Four 
micro-ondes ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 240,00 
Maxi 390,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G779 2 épis 
Le Haras - Route de St-Lô 
 
50190 PERIERS 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Au coeur du pays des marais, proche du Parc de Loisirs des Sarcelles avec golf, petit train touristique, et à proximité de musées (de la brique, de Tancrède, 
Maison des Marais). Tennis sur place. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge privatif ; Four 
micro-ondes ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 240,00 
Maxi 390,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 5 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H8031 > Le Cotentin 3 étoiles 3 clés 
8 les Blés d'Or - Rue François Leconte 
 
50190 PERIERS 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Jolie maison de plain pied de 105 m² située au cœur de Périers avec tous les commerces à deux pas. 
Elle comprend 3 chambres, 1 salle d’eau ainsi qu’une grande pièce de vie conviviale. Accès personne à mobilité réduite. 
Equipements / Services : Compartiment congélateur ; Wifi ; 
Accès Internet ; Réfrigérateur - congélateur ; Four micro-ondes ; 
Lecteur DVD ; Barbecue ; Double-vitrage ; Lave linge privatif ; Sèche 
linge privatif ; Chauffage ; Four ; Lave vaisselle ; Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 400,00 
Maxi 690,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme 3 étoiles  
15 rue des Bouvreuils -  
 
50770 PIROU 

 
Tél. 02 31 22 07 53 / 06 13 52 67 78 
Email : alain.genevieve.poisson@wanadoo.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/05/2020 au 30/09/2020 

 

 
Pavillon lumineux situé à 5min de la vaste plage de sable où une piscine d'eau de mer permet les baignades à marée basse. Situé à égale distance du Mont 
Saint-Michel, de la pointe de Jobourg et des sites du Débarquement. A 14km Agon-Coutainville avec son casino, son golf, tennis et nombreuses activités 
touristiques. 
Equipements / Services : Four ; Lave vaisselle ; Compartiment 
congélateur ; Télévision ; Câble / Satellite ; Wifi ; Téléphone ; Chauffage 
(électrique) ; Cheminée avec insert ; Accès Internet ; Double-vitrage ; 
Lave linge privatif ; Barbecue ; Cheminée ; Draps et linges compris ; 
Lecteur DVD ; Chaîne Hi-Fi ; Télévision ; Four micro-ondes ; Réfrigérateur 
- congélateur 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 430,00 
Maxi 580,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme 2 étoiles  
33 rue des Hirondelles -  
 
50770 PIROU 

 
Tél. 02 50 69 00 73 / 06 35 96 41 62 
Email : albertdurand50@sfr.fr 
http://pirou-plage.e-monsite.com 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Située dans le parc des marais du Bessin et du Cotentin, Pirou est une petite ville de pêcheur et la capitale du bulot. 
Ce gîte d'environ 45 m² vous offre le confort et la détente du bord de mer. Jardin entièrement clos, balcon, petite terrasse, garage et deux vélos à 
disposition. 
Les chèques vacances sont acceptés 
Poussette, lit de bébé, chaises haute,baignoire bébé permettent de ne pas charger votre véhicule. 
Tout le matériel pour la pêche à pied est disponible. 
Chantal et Albert seront très heureux de vous accueillir. 
Equipements / Services : Télévision ; Lave linge privatif ; Sèche 
linge privatif ; Four ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; 
Réfrigérateur - congélateur ; Congélateur ; Accès Internet ; 
Barbecue ; Chauffage 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Bambou 1 2 étoiles  
8 rue de Jersey - Appartement RDC 
 
50770 PIROU 

 
Tél. 02 31 74 49 60 / 06 01 64 24 02 
Email : billetpirou@gmail.com 
http://pirou-location.e-monsite.com 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Il s'agit d'une maison divisée en deux appartements. Le logement est idéalement situé à quelques mètres des commerces et de la mer. Il est composé d'une 
pièce de vie avec un coin salon , un coin cuisine tout équipé, puis 1 chambre, 1 salle d'eau, 1 wc. A l'extérieur, une terrasse est mise à disposition : terrasse 
et espace repas-détente avec barbecue, salon de jardin, chaises longues et parasol. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) 
; Accès Internet ; Four micro-ondes (combiné grill) ; Télévision ; 
Lave linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Bambou 2 2 étoiles  
8 rue de Jersey - Appartement 1er étage 
 
50770 PIROU 

 
Tél. 02 31 74 49 60 / 06 01 64 24 02 
Email : billetpirou@gmail.com 
http://pirou-location.e-monsite.com 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Il s'agit d'une maison située à 50 mètres de la mer et divisée en deux appartements. Le logement est idéalement situé à proximité de la mer et des 
commerces. On y accède par un escalier extérieur avec une rampe. Le logement est composé d'une pièce principale avec un coin salon avec un canapé 
convertible et d'un coin cuisine tout équipé puis de l'autre côté: une chambre, une salle d'eau, un wc.  
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) 
; Four micro-ondes (combiné grill) ; Télévision (tube cathodique) ; 
Accès Internet 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Le Petit Nid  
56 résidence Les Maisons de la Plage -  
 
50770 PIROU 

 
Tél. 09 50 80 31 05 / 06 61 76 45 35 
Email : julien@garet.info 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Maison mitoyenne située à quelques mètres de la plage. Séjour avec canapé convertible, cheminée, TV, espace repas, coin cuisine équipé (table à induction, 
four combiné micro-ondes), terrasse close avec salon de jardin, barbecue, store. WC indépendant. A l'étage, 2 chambres (2 lits de 90 et 1 lit de 140), salle 
d'eau. 
Equipements / Services : Cheminée ; Four micro-ondes ; 
Compartiment congélateur ; Barbecue ; Lave linge privatif ; 
Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Villa Loutine  
5 rue des Flandres -  
 
50770 PIROU 

 
Tél. 02 31 77 98 57 / 06 85 49 69 98 
Email : jacquelineflag@hotmail.fr 
http://www.pirou-plage.com 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Maison de plain pied exposée sud-ouest, située à 300m d'une plage de sable. Environnement calme, tous commerces à proximité (supérette, tabac, 
boulangerie, charcuterie, boucherie, etc.). 
Equipements / Services : Four ; Barbecue ; Cuisinière ; Four 
micro-ondes ; Réfrigérateur - congélateur ; Chauffage ; Double-
vitrage ; Lave linge privatif ; Télévision ; Compartiment congélateur ; 
Lave vaisselle 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Croix Vindy  
12 la Croix Vindy -  
 
50770 PIROU 

 
Tél. 02 35 96 09 08 / 06 23 36 14 81 
Email :  
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Maison individuelle sur terrain de 2350 m² possédant une cuisine, une salle à manger, un salon , 3 chambres, une salle de bain, une buanderie, un garage 
fermé et un jardin potager. A 3km de la mer, des commerces et du cinéma, randonnée pédestre et équitation à 1,5 km, Château de Pirou XIIème siècle et à 
9 km de Lessay, karting, aérodrome. 
Equipements / Services : Barbecue ; Chauffage ; Four ; Four 
micro-ondes ; Lave linge privatif ; Lave vaisselle ; Réfrigérateur - 
congélateur ; Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Le Dy 3 étoiles  
12 Boulevard de la Mer -  
 
50770 PIROU 

 
Tél. / 06 38 71 89 81 
Email : elviral@hotmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Le Dy est une ancienne cabane de plage refaite entièrement en 2019. Sur la terrasse avant on prend son petit-déjeuner face à la mer, la terrasse arrière 
sera, elle, le lieu idéal pour les jours de grands vents. Belle rénovation, matériaux de qualité, grand confort. Buanderie avec douche pour les retours de 
plage. 
Equipements / Services : Barbecue ; Wifi ; Réfrigérateur - 
congélateur ; Four (électrique) ; Lave vaisselle ; Lave linge privatif ; 
Télévision ; Chauffage (électrique) 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Rosana 3 étoiles  
7 rue Fernand Desplanques -  
 
50770 PIROU 

 
Tél. 02 31 74 49 60 / 06 01 64 24 02 
Email : billetpirou@gmail.com 
http://pirou-location.e-monsite.com 
 
Date d'ouverture :  

 

 
La Rosana est une ancienne maison de pêcheur construite dans les années 1920. Elle est idéalement située à quelques mètres de la mer et à proximité des 
commerces. 
Cette maison atypique a été rénovée en 2007. Elle mesure 55 m². 
La maison comprend une pièce principale avec un coin cuisine tout équipé, un coin salon avec un canapé convertible, deux chambres, une salle d'eau avec 
douche, wc. A l'extérieur, un patio de 50 m² est à disposition des hôtes avec salon de jardin, parasol, barbecue, chaises longues, cabanon de rangement et 
un point d'eau. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Accès Internet 
; Télévision ; Cuisinière (plaque vitrocéramique 4 foyers) ; Four ; 
Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; Compartiment congélateur ; 
Lave linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 7 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > L'abricôtier  
4 avenue de la Villa -  
 
50770 PIROU 

 
Tél. / 06 24 63 32 73 
Email : eddy.gillard@wanadoo.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Maison récemment restaurée située à quelques mètres de la plage de Pirou. Cuisine équipée. Séjour avec TV et enceinte blue tooth. Chauffage électrique. A 
l'étage, salle de bain. 1 chambre avec 1 lit de 140 et 2 lits gigognes de 90. 1 chambre avec 1 lit de 160. 1 chambre avec 1 lit de 140. A l'extérieur : grande 
cour fermée avec salon de jardin et barbecue, un débarras avec lave-linge, sèche-linge. 
Equipements / Services : Wifi ; Chauffage ; Lave linge privatif ; 
Barbecue ; Four ; Lave vaisselle ; Chaîne Hi-Fi ; Four micro-ondes ; 
Réfrigérateur - congélateur 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 8 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme  
village de l'église -  
 
50500 RAIDS 

 
Tél. / 07 63 23 55 54 
Email : eric.vernier78@laposte.net 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Petit gîte attenant à la maison des propriétaires. Pièce de vie avec coin-cuisine équipé avec TV et canapé banquette.Wc indépendant. Grande chambre avec 
1 lit de 160 avec une douche et une vasque dans la même pièce. Jardinet avec salon de jardin et barbecue sur demande. 

Equipements / Services : Accès Internet ; Lave linge privatif ; 
Chauffage ; Télévision ; Draps et linges compris ; Wifi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 2 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Espagnol 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Tournerie  
La Tournerie -  
 
50500 RAIDS 

 
Tél. 02 33 46 57 62 / 06 87 82 80 58 
Email : g.cousin@wanadoo.fr 
http://fermedelatournerie.pagesperso-orange.fr 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Hébergement pour 9 personnes. Cuisine bar pub, grand séjour, 3 chambres à l'étage, 1 salle d'eau, 1 salle de bain, 2 toilettes indépendantes, terrasse 
extérieure avec barbecue, table de pique-nique. Gîte situé sur le site de la ferme de la Tournerie. 

Equipements / Services : Chauffage ; Accès Internet ; Four ; Réfrigérateur 
- congélateur ; Lave vaisselle ; Barbecue ; Four micro-ondes ; Télévision ; 
Cuisinière ; Lave linge privatif ; Double-vitrage 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 9 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G548 > La Tribu 3 étoiles 3 épis 
51 rue de l'Eglise - Le Bourg 
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Charmant village sur la côte Ouest du Cotentin, St Germain sur Ay est réputé pour la beauté de son havre préservé avec ses plages, ses dunes et ses 
herbus. Une destination de choix ! 
Blotti dans son havre naturel protégé, le pittoresque village de St Germain recèle quelques beaux trésors naturels et patrimoniaux. A côté de l'église, l'ancien 
presbytère est une de ces demeures historiques où les vieilles pierres parlent aux vacanciers de la longue histoire normande. Avec ses parquets, ses 
anciennes cheminées et ses pierres apparentes, cette maison de caractère offrent de beaux volumes et une atmosphère conviviale pour votre tribu. Le 
superbe escalier en pierre hélicoïdal est un véritable joyau architectural. Vous pourrez partir à pied depuis le gîte et atteindre le corps de garde par un 
agréable sentier le long des herbus. Et en cas de grande marée, le spectacle de la nature est ici magnifié. La plage toute proche est une opportunité 
supplémentaire pour passer de bons moments au grand air et en toutes saisons. 
Equipements / Services : Wifi ; Compartiment congélateur ; Four 
micro-ondes ; Réfrigérateur - congélateur ; Barbecue ; Draps et 
linges compris ; Lave linge privatif ; Sèche linge privatif ; Chauffage ; 
Four ; Lave vaisselle ; Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 495,00 
Maxi 875,00 

Nombre de chambres : 5 
Capacité : 10 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G756 > Gîte L'Escapade 4 épis 
35 boulevard de l'Escapade -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. / 06 45 30 65 96 - 06 64 89 29 34 
Email : gtalvat@hotmail.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
A 40m de la plage de sable fin, belle maison spacieuse, lumineuse et confortable idéale pour les tribus en famille et amis. Son aménagement offre des 
volumes de vie XL, permettant de multiples possibilités. St Germain sur Ay est une petite station familiale tranquille. Son emplacement permet de découvrir 
la côte ouest de la Manche, sa nature sauvage, ses activités maritimes (kayak de mer, planche à voile, char à voile, speed sail ...) ainsi que le Parc naturel 
des Marais du Cotentin. 
Equipements / Services : Draps et linges compris ; Cheminée ; 
Lave linge privatif ; Sèche linge privatif ; Lave vaisselle ; Télévision 
; Accès Internet ; Wifi ; Chaîne Hi-Fi ; Lecteur DVD ; Four micro-
ondes ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 1200,00 
Maxi 2200,00 

Nombre de chambres : 5 
Capacité : 14 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H8218 > Le Coquillage et la Mer 2 étoiles 3 clés 
39 rue de Flandres -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 50 70 02 49 / 07 81 82 55 08 
Email : didierbourgeois@neuf.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/04/2020 au 31/10/2020 

 

 
Avec juste la route à traverser pour être sur la plage, ce gîte est idéalement placé pour profiter du bord de mer et de cette côte sauvage. Quartier très 
paisible au sein d'une petite station balnéaire. Le coin terrasse est abrité des regards, douche extérieure pour retour de plage, nettoyage des coquillages ou 
objets divers. Petits commerces et marché à proximité à pied. 
Equipements / Services : Barbecue ; Double-vitrage ; Lave linge 
privatif ; Sèche linge privatif ; Chauffage ; Four micro-ondes ; Lave 
vaisselle ; Réfrigérateur - congélateur ; Compartiment congélateur ; 
Four ; Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 550,00 
Maxi 650,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 4 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G792 > Les Sternes 3 étoiles 3 épis 
35 rue des Fosses à lin -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 56 28 80 / 06 72 78 89 50 
Email : trehet.jacques@orange.fr 
mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Dépaysement garanti dans ce chalet tout en bois entièrement conçu par les propriétaires! Edifié sur le sable en bordure du magnifique havre de St Germain 
(espace protégé), ce gîte fait corps avec la nature environnante: pins, dunes et prés salés! Vous profiterez en permanence de la vue superbe depuis la bow 
window au rdc ou le grand balcon de l'étage. Possibilité de rejoindre la grande plage à pied depuis le chemin de randonnée devant le gîte. A l'intérieur, sol 
en galet et parois lambrissées participent aussi au dépaysement: une vraie parenthèse sur la côte Ouest du Cotentin. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Télévision ; 
Lecteur DVD ; Lave linge privatif ; Sèche linge privatif ; Lave vaisselle 
; Four micro-ondes ; Congélateur ; Wifi ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 590,00 
Maxi 675,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme 3 étoiles  
11 rue de Provence -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. / 06 70 74 38 01 
Email : jacques.beuve@free.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/04/2020 au 31/10/2020 

 

 
Pour un séjour en bord de mer, cette très agréable maison de vacances est idéale car située à seulement 300m de la plage de Saint Germain sur Ay. Vous 
apprécierez sa belle terrasse qui accueillera vos repas entre amis ou en famille et le jardin qui sera parfait pour vous détendre avec un bon livre ou 
simplement pour profiter du soleil. L'intérieur est élégant et épuré, dégageant une ambiance zen qui se conjugue parfaitement avec vacances et bien-être. 
Les pieds dans le sable, vous passerez de belles journées ensoleillées dans cette location saisonnière et vous pourrez facilement partir en excursion vers les 
îles de Jersey et Guernesey où vous découvrirez de splendides paysages.  
Pour des vacances sportives, vous pourrez vous adonner au char à voile ou au karting, au tennis et au paintball à Lessay.  
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Câble / 
Satellite ; Lecteur DVD ; Accès Internet ; Four ; Lave vaisselle ; 
Barbecue ; Compartiment congélateur ; Four micro-ondes ; 
Télévision ; Poele à bois / granulés ; Double-vitrage ; Lave linge 
privatif ; Wifi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme  
26 boulevard de l'Escapade -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 42 37 72 / 06 83 45 08 26 
Email : monique.delaunay25@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Location saisonnière. Maison avec jardin fermé à 100m de la plage. 
Possibilité de location pour week-end. 
Equipements / Services : Télévision ; Barbecue ; Lave linge privatif ; 
Chauffage ; Four ; Accès Internet ; Four micro-ondes ; Compartiment 
congélateur 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Allemand 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Dune 3 étoiles  
12 rue des Chalmeignes -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. / 06 09 11 74 80 
Email : meslin_gites_sgsa@hotmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Ensemble de 2 maisons mitoyennes tout confort situées dans un lotissement à proximité de la plage. Depuis le jardin privatif, on apprécie la vue dégagée 
sur les dunes et le havre de Saint-Germain-sur-Ay, espace naturel protégé. 
Au rez-de-chaussée : 1 chambre. WC. 
A l'étage : 1 chambre. Salle d'eau. WC. 
Tarifs animaux : 5 €/week-end, 11 €/mid-week, 15 €/semaine. 
La propriétaire est joignable également au 06 09 11 74 80. 

Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Lecteur DVD ; 
Chaîne Hi-Fi (poste radio/CD toléré) ; Four ; Four micro-ondes ; Accès 
Internet ; Wifi ; Réfrigérateur - congélateur ; Câble / Satellite ; Double-
vitrage ; Télévision ; Lave linge privatif ; Barbecue ; Compartiment 
congélateur ; Lave vaisselle 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Le Colibri 1 étoile  
20 rue de Normandie -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. / 07 88 51 45 55 
Email : contact@detenteaugrokayoo.fr 
http://detenteaugrokayoo.fr/colibri/ 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Une agréable maison toute équipée à 200 mètres de la plage sur la commune de St-Germain-sur-Ay. 
Vous trouverez toutes les commodités à moins de 300m : épicerie, boucherie, bar, restaurants, cabaret, parc de jeux pour jeunes enfants. 
Profitez des marchés du jeudi et dimanche et n’hésitez pas à vous renseigner sur toutes les manifestation des alentours à l’Office du tourisme. 
Pour les plus connectés, la maison est dotée du wifi. 
Cette jolie maison est composée d’une cuisine aménagée, d’une pièce à vivre avec cheminée, de deux chambres (un lit 140*190 et 2 lits simples 90*190), 
d’une salle de bain. 
A l’extérieur, vous trouverez un jardin clos (avec terrasse) où vos enfants pourront jouer en toute tranquillité. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) ; 
Cheminée ; Accès Internet ; Télévision ; Câble / Satellite ; Chaîne Hi-Fi ; 
Four ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; Compartiment congélateur ; Lave 
linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Les 3 Pins 2 étoiles  
6 allée des Roses -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 45 88 62 / 06 86 77 37 11 
Email : mireille.navarre@wanadoo.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Maison sur terrain clos à 700 m de la plage pour 4 personnes. 
Chambres à l'étage. Séjour avec banquette. Salle de bain avec grande douche et machine à laver. 
Cuisine équipée avec lave-vaisselle et réfrigérateur (avec case congélateur). Salon de jardin avec parasol, barbecue, portique et bain de soleil. Petit garage 
en bois. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Cheminée 
(possibilité vente de bois) ; Barbecue ; Double-vitrage ; Lave linge 
privatif ; Cheminée avec insert ; Télévision ; Four ; Lave vaisselle ; Wifi 
; Réfrigérateur - congélateur ; Four micro-ondes ; Lecteur DVD 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels : La Malle Postale 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Les Dunes 2 étoiles  
5 rue de Hunawihr -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. / 06 50 85 39 52 
Email : martine.6.travers@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Confortable maison située dans la station balnéaire de Saint Germain sur Ay, vous pourrez profiter de la plage se situant à 500m. 
Pour les amoureux de la nature, vous pourrez admirer la belle vue sur les dunes 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Wifi ; Lecteur 
DVD ; Accès Internet ; Réfrigérateur - congélateur ; Four micro-ondes 
; Sèche linge privatif ; Barbecue ; Draps et linges compris ; Lave linge 
privatif ; Télévision ; Four ; Lave vaisselle 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Allemand ; Allemand 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > L'Huître  
25 rue de l'Eglise -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 47 61 46 / 07864 808 743 
Email : stephenjdrayton@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture : 01/03/2020 au 31/10/2020 

 

 
Longère "La Berthelière" mitoyenne à la maison du propriétaire et d'une autre location saisonnière située en plein coeur du bourg de Saint-Germain-sur-Ay. 
Au rez-de-chaussée : une cuisine avec gazinière, réfrigérateur, micro-ondes, lave-linge. Séjour avec canapé 3 places, fauteuils, TV, cheminée. Toilettes. A 
l'étage : une chambre avec 2 lits de 90 et placard et une chambre avec 1 lit de 140 et placard. Salle d'eau avec cabine de douche, toilettes indépendantes. 
Pièce de rangement avec fer à repasser et aspirateur. Cour commune close. A l'arrière de la maison, petit jardin clos avec salon de jardin et barbecue. 

Equipements / Services : Barbecue ; Cheminée avec insert ; Four 
micro-ondes ; Lave linge privatif ; Télévision ; Wifi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 395,00 
Maxi 495,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Repos Mer Campagne  
61 rue de Fenouillère -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 53 50 75 / 06 77 18 88 57 
Email : du.bouchage@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/05/2020 au 30/09/2020 

 

 
Dans le centre de la Manche, sur la côte ouest, petite maison indépendante, dans un village de campagne, calme, à 4 km de la mer, terrain clos, 1000 m², 
arboré, abrité. Séjour/salon (convertible 2 couchages), avec télévision, 1 chambre avec lit 140, cuisine équipée, lave-linge, salle de bain avec douche, 
meuble lavabo, WC, cellier, extérieur. 
Activités possibles : promenades sur les chemins de campagne, promenade en bord de mer, les havres, pêche à pied, rocailles, char à voile, plage surveillée, 
visite des marais de Carentan, visite des villes Lessay, La Haye-du-Puits, Saint-Lô, Coutances, Cherbourg, les plages du Débarquement, la Hague, le Val de 
Saire... 

Equipements / Services : Four micro-ondes ; Barbecue ; Double-
vitrage ; Lave linge privatif ; Télévision ; Four ; Chauffage 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 250,00 
Maxi 300,00 

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G98 > Gîte du Salnel 3 étoiles 3 épis 
43 rue de Salnel -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Dans un ancien hameau de pêcheurs des années 1800, cette charmante maison en pierre entièrement réhabilitée est dotée d'un agréable terrain de 
1400m2. Découverte de la côte ouest du Cotentin avec pourquoi pas une excursion sur le îles anglo-normandes! 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Cheminée ; 
Wifi ; Télévision ; Lecteur DVD ; Chaîne Hi-Fi ; Four micro-ondes ; 
Lave vaisselle ; Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; 
Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 289,00 
Maxi 510,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 5 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme 2 étoiles  
16 rue des Carrières -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 06 05 63 / 06 24 05 99 37 
Email : francois.brotelande@ac-caen.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/04/2020 au 30/11/2020 

 

 
Maison dans une zone naturelle protégée, à 100m de la mer à travers les dunes (pas de route à traverser). 
Idéal pour des vacances en famille avec de enfants ou pour les amoureux de la nature qui souhaitent trouver un havre de tranquillité. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Barbecue ; 
Cuisinière ; Four micro-ondes ; Double-vitrage ; Chaîne Hi-Fi ; Four ; 
Lave linge privatif ; Compartiment congélateur ; Lave vaisselle ; 
Poele à bois / granulés 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 500,00 
Maxi 1000,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 5 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme  
7 rue d'Anjou -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 07 90 52 / 06 84 61 90 73 
Email : de-st-jorre@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Meublé situé en bord de mer dans la Manche. 

Equipements / Services :  
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 5 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Maison Zen 2 étoiles  
33 avenue de Bretagne -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. / 06 85 43 71 58 
Email : desvaux.jean-louis@neuf.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Dans la station familiale de Saint-Germain-sur-Ay, cette maison mitoyenne située à 200 mètres de la mer est agréable et lumineuse. Elle dispose au rez-de-
chaussée d'un séjour avec coin-cuisine, d'une chambre et d'une salle d'eau (douche) avec WC. A l'étage: 2 chambres cabines. Côté extérieur: terrain clos 
d'environ 200m², salon de jardin, transats et barbecue. 
Idéale pour des balades à vélos. Dépaysement et tranquillité assurés dans un cadre préservé et sauvage. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Poele à bois 
/ granulés (1er sac de granulés offert, les suivants à 4€) ; Wifi ; 
Télévision ; Câble / Satellite ; Cuisinière (4 foyers gaz) ; Four ; 
Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; Compartiment congélateur ; 
Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 5 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Vague 3 étoiles  
12 rue des Chalmeignes -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. / 06 09 11 74 80 
Email : meslin_gites_sgsa@hotmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Ensemble de 2 maisons mitoyennes tout confort situées dans un lotissement à proximité de la plage. Depuis le jardin privatif, on apprécie la vue dégagée 
sur les dunes et le havre de Saint-Germain-sur-Ay, espace naturel protégé. 
Au rez-de-chaussée : WC. Salle d'eau 
A l'étage : 3 chambres. WC. 
Tarifs animaux : 5 €/week-end, 11 €/mid week, 15 €/semaine Forfait ménage 40 € sur demande. 
La propriétaire est joignable également au 06 09 11 74 80. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Chaîne Hi-Fi 
(poste radio/CD) ; Four micro-ondes ; Barbecue ; Four ; Télévision ; 
Accès Internet ; Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Wifi ; 
Câble / Satellite ; Double-vitrage ; Lave vaisselle 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 5 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H7058 > Gite du Corps de Garde 3 clés 
41C rue du Corps de Garde -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 05 96 66 / 06 82 01 69 38 
Email : vhofgartner@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Cette maison parfaitement équipée se situe dans un lotissement à proximité du site préservé du Havre de St Germain. Ce secteur de la côte des Havres est 
idéal pour les amoureux de la nature : la plage et les sentiers sont de toute beauté. 

Equipements / Services : Télévision ; Lave linge privatif ; Sèche 
linge privatif ; Lave vaisselle ; Four micro-ondes ; Congélateur ; Wifi 
; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 500,00 
Maxi 700,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Désirée 3 étoiles  
18 rue la Gaverie -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. / 07 70 48 74 65 
Email : guillaumemarguerie@yahoo.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Maison fraîchement restaurée avec beaucoup de goût, agréable et fonctionnelle, à 3min de la plage. 
Au rez-de-chaussée, un espace salle à manger/cuisine tout équipé et un salon lumineux et confortable avec poêle à bois. Une chambre, la salle d'eau et WC. 
A l'étage, 2 autres chambres et WC. 
Terrain clos avec terrasse exposée plein sud, barbecue et chaises longues. 
Idéal pour les balades à pied ou à vélos ! 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) ; 
Poele à bois / granulés (supplément bois) ; Accès Internet ; Télévision 
; Lecteur DVD ; Four ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; 
Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > L'Abri Côtier 2 étoiles  
13 rue des Chalmeignes -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. / 06 45 87 77 81 
Email : desbel@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Maison en bois type chalet située à St-Germain-sur-Ay, petite station balnéaire sur la côte ouest du Cotentin. Nichée dans un environnement naturel et 
sauvage avec vue sur le littoral (site classé, conservatoire du littoral), vous profiterez du calme pendant votre séjour tout en ayant à proximité les atouts du 
bord de mer (plage, commerces, pêche à pied, etc.). 
Au rez-de-chaussée, une pièce de vie avec séjour et cuisine ouverte, une chambre, une salle d'eau et un WC. 
A l'étage, une mezzanine "coin enfants" et une chambre. 
Plusieurs vélos à disposition pour faire des balades. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage 
(électrique) ; Accès Internet ; Télévision ; Câble / Satellite ; 
Lecteur DVD ; Four ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; 
Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 480,00 
Maxi 660,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Le Patelot 3 étoiles  
Rue Salnel -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 47 07 95 / 06 64 39 66 66 
Email : gitelepatelot@gmail.com 
http://www.gite-le-patelot.fr 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Ce gîte tout confort et proche de la plage, bénéficie d’un cadre de pure campagne normande pour vous accueillir. Maison neuve dont la construction s'est 
achevée en 2017 s'inscrivant naturellement dans un cadre rustique et traditionnel, avec de belles prestations. Le gîte le Patelot est composé au rez-de-
chaussée d'un grand salon bordé de deux baies vitrées (dont l’une donne sur la terrasse), d'une chambre conçue en accessibilité dotée de sa propre salle 
d’eau et WC, d'une cuisine ouverte équipée et d'une buanderie. A l'étage, 2 chambres et une salle d'eau privative. 
Connexion Wifi, boulodrome et parking privatif. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Accès Internet ; 
Draps et linges compris ; Lave vaisselle ; Réfrigérateur - congélateur 
; Barbecue ; Four ; Lave linge privatif ; Double-vitrage ; Télévision ; 
Four micro-ondes ; Poele à bois / granulés 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Les Hirondelles  
25 rue de l'Eglise -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 47 61 46 / 07864 808 743 
Email : stephenjdrayton@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Longère "La Berthelière" mitoyenne à la maison du propriétaire et à une autre location saisonnière. Au rez-de-chaussée : cuisine avec réfrigérateur, four 
électrique, gazinière. Séjour avec cheminée, un canapé, 2 fauteuils, table. Salle d'eau avec cabine de douche et lave-linge, wc. A l'étage : une chambre avec 
1 lit de 140, 2 placards, armoire. Une chambre avec 1 lit de 140, une commode et des étagères. Une chambre avec 2 lits de 90 et une commode. 1 wc 
indépendant. Wifi, parures de lit et linge de toilette inclus. Chauffage électrique. Cour commune close. A l'arrière de la maison : un jardin clos avec salon de 
jardin et barbecue. 
Equipements / Services : Barbecue ; Chauffage (électrique) ; 
Cheminée avec insert ; Four (électrique) ; Lave linge privatif ; 
Télévision ; Wifi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Les Mouettes 2 étoiles  
4 rue des Mouettes -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. / 06 50 85 39 52 
Email : martine.6.travers@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Complètement rénovée pour 2018, cette maison est idéalement placée à quelques mètres des plages de St-Germain-sur-Ay, petite station familiale. 
Vous trouverez au rez-de-chaussée une grande pièce ouverte avec salon/salle à manger et une cuisine toute équipée, une salle d'eau, une chambre avec un 
lit double, une buanderie et un WC séparé. 
À l'étage 2 chambres avec 1 lit de 160 et 2 lits de 90 et une salle de bain avec WC. Sur le palier de la mezzanine, un espace bureau et un espace cinéma 
avec vidéo-projecteur 3D + home cinéma 5.1. 
Côté extérieur, une terrasse de 60m² aménagée pour les beaux jours (salon 6 personnes + barbecue + parasol et transats). Le jardin est clos et vous 
permettra de laisser vos animaux de compagnie se défouler en toute liberté sans vous préoccuper. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) ; 
Cheminée avec insert (bois fourni) ; Accès Internet ; Télévision ; Câble 
/ Satellite (chaînes étrangères) ; Lecteur DVD (vidéoprojecteur) ; Four 
; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; Compartiment congélateur ; Lave 
linge privatif ; Draps et linges compris ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 500,00 
Maxi 850,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Allemand 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Les Pâquerettes  
14 allée des Pâquerettes -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 46 11 27 / 06 18 94 24 12 
Email : seguineau.yves@orange.fr 
http://www.domaine-du-mont-scolan.com 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Maison de plain-pied située à 400 m de la mer. Séjour, cuisine, 3 chambres avec 2 lits de 140 et 2 lits de 90. Salle d'eau, wc, chauffage électrique en sus, 
chaises longues, store. 

Equipements / Services : Barbecue ; Chauffage (électrique) 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Non 

 



 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme 1 étoile  
8 rue de Frocqueville -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 06 04 43 30 78 / 06 04 43 30 78 
Email : veroniquec.anquetil@laposte.net 
 
 
Date d'ouverture : 13/04/2019 au 31/08/2019 
01/05/2020 au 30/11/2020 

 

 
Gîte de campagne en pierre, à 5 min de la mer, avec jardin et cour fermée pour les voitures. Plage accessible facilement en vélo. 
A l'intérieur, un salon, une cuisine/salle à manger, une salle de bain et un WC séparé. A l'étage, le palier dessert 4 chambres dont l'une d'entre elles possède 
une salle d'eau privative avec WC. 

Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) ; 
Accès Internet ; Télévision ; Lecteur DVD ; Chaîne Hi-Fi (poste 
radio/CD) ; Cuisinière ; Four ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; Lave 
linge privatif ; Sèche linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 300,00 
Maxi 560,00 

Nombre de chambres : 4 
Capacité : 8 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme 3 étoiles  
1 avenue de Jersey -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 09 73 61 15 14 / 06 95 98 49 17 
Email : sandrine.fortin.manach@gmail.com 
https://gitelasuperbe-normandie.jimdo.com 
 
Date d'ouverture : 01/04/2020 au 31/10/2020 

 

 
Maison de 180m² située à proximité de la plage de St Germain-sur-Ay. 2 chambres dont 2 au rez de chaussée et 2 à l'étage. Grand séjour avec espace 
cuisine tout équipé ainsi que espace salle à manger et salon, arrière-cuisine, 1 suite parentale avec salle d'eau et wc, 1 chambre double, salle d'eau 
indépendante, wc. A l'étage: 1 chambre avec 2 lits de 90, 1 chambre double avec 1 lit de 160, 1 chambre avec 1 canapé convertible, mezzanine avec TV 
grand écran, salle de bain, wc. Terrasse exposée plein sud. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Wifi ; Télévision (2) 
; Câble / Satellite ; Lecteur DVD ; Four ; Four micro-ondes ; Lave 
vaisselle ; Congélateur ; Lave linge privatif ; Sèche linge privatif ; 
Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 800,00 
Maxi 1200,00 

Nombre de chambres : 4 
Capacité : 8 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Villa "La surprise"  
47 boulevard Maritime -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. / 06 22 42 44 36 
Email : contact@location-lasurprise.fr 
http://location-lasurprise.fr 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Vacances les pieds dans l'eau avec cette villa tout confort pour huit personnes : votre jardin, c'est la plage ! Toutes les pièces de la maison offrent une vue 
panoramique sur la mer. Au rez-de-chaussée, une grande pièce à vivre propose une cuisine entièrement équipée, un coin repas et un coin salon. Un grand 
jardin et deux terrasses permettent de profiter de l'air marin tout en admirant les îles anglo-normandes. A l'étage, trois chambres avec chacune leur salle de 
bain permettent de se reposer au rythme des vagues. 
Profitez d'un séjour dans la villa "La Surprise" pour découvrir la station familiale de Saint-Germain-sur-Ay : sa plage, ses dunes, son havre de 600 ha, ses 
moutons de pré-salé, ses huîtres... Dépaysement assuré dans un cadre préservé et sauvage. 
Equipements / Services : Accès Internet ; Congélateur ; Lave 
linge privatif ; Télévision ; Barbecue ; Four ; Lave vaisselle ; Wifi ; 
Chauffage ; Four micro-ondes ; Sèche linge privatif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 650,00 
Maxi 1250,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 8 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > L'Angerrie  
L'Angerrie -  
 
50250 SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT 

 
Tél. 02 33 46 68 47 / 06 15 90 14 24 
Email : gite.angerrie@orange.fr 
http://gite-angerrie.wix.com/gite 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Dans le Cotentin, la mer n'est jamais loin ! Idéale pour vos vacances familiales ou entre amis. 
Belle maison complètement indépendante. Très bien équipée.  
Terrain de 1000 m² clos derrière, cour 500 m² devant. Uniquement pour le stationnement des voitures. Superficie maison 160 m². 
Au rez-de-chaussée : vaste entrée, cuisine avec lave-vaisselle, avec passe plat, grande salle à manger, salon fermé avec écran plat, buanderie, toilettes et 
salle de bain (avec baignoire). 
A l'étage : 4 grandes chambres + 1 chambre palière, salle de douche et toilettes. 
Grande terrasse, avec table et chaises, ainsi que 10 transats, balançoire, trampoline, barbecue, 5 vélos adultes à disposition, table de ping-pong (pièce de 
30 m²). 
Pour les enfants trampoline et balançoire, livres, dominos. 
 
A visiter les plages de sable fin : Denneville à 6 km, Urville-Nacqueville 1ère plage préférée de France par nos amis Anglais, Portbail à 8 km (soit 1/4 heures 
en voiture). Les voies vertes, marais, sentiers de randonnée, les plages du Débarquement, les îles anglo-normandes (embarquement à Barneville-Carteret, 
station balnéaire à 18 km), La Cité de la Mer à Cherbourg et le sous-marin le Redoutable, Le Mont Saint-Michel. 
 
Possibilité de louer au week-end ou à la semaine, minimum 2 nuits. 
Prix charges comprises (eau et électricité). A partir de 4 jours de location, lits faits à votre arrivée. 
Chauffage en plus pour les weekends. 
Nous n'acceptons pas les chats. Un seul petit chien autorisé. 
Musique en discrétion 
 
Nous nous adaptons à vos souhaits ! A bientôt dans notre belle NORMANDIE ! 
Equipements / Services : Poele à bois / granulés ; Double-vitrage 
; Chauffage ; Accès Internet ; Four ; Lave vaisselle ; Wifi ; Barbecue ; 
Four micro-ondes ; Réfrigérateur - congélateur ; Congélateur ; Lave 
linge privatif ; Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 4 
Capacité : 10 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Jasmin Cottage  
La Ferme de l'Eglise - Le Bourg 
 
50250 SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT 

 
Tél. 02 33 45 53 40 / 07 82 79 27 96 
Email : lafermedeleglise@gmail.com 
http://www.normandie-cottages.com 
 
Date d'ouverture : 01/04/2020 au 31/10/2020 

 

 
La Ferme de l'église : située sur la côte ouest du Cotentin, elle abrite trois gîtes indépendants (The Stables, Chèvrefeuille et Jasmin). L'endroit est un 
véritable havre de paix et de tranquillité où les enfants peuvent jouer en toute sécurité. Vélos à disposition, voie verte au départ de la ferme. 
Jasmin est le plus petit de nos trois gîtes; il a une capacité d’accueil 4 personnes. Au rez-de-chaussée se trouvent le séjour, une cuisine bien équipée, la 
salle d’eau et les W.C. A l’étage, il y a deux chambres, l’une avec un lit 2 personnes et l’autre avec deux lits 1 personne. Toutes les pièces sont équipées du 
chauffage électrique. 
Equipements / Services : Wifi ; Télévision ; Chaîne Hi-Fi ; Four ; 
Four micro-ondes ; Compartiment congélateur ; Barbecue ; Chauffage 
(électrique) 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 295,00 
Maxi 695,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Allemand 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Croûte 2 étoiles  
La Croûte -  
 
50250 SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT 

 
Tél. 02 33 46 00 58 /  
Email : bernadette.roptin@laposte.net 
https://sites.google.com/view/lacroute 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Profitez du calme de la campagne normande, à deux pas du bord de mer et de la voie verte. 
Gîte au sein d'une ancienne exploitation agricole. A proximité se trouvent des poules, un âne, des bovins. 
 
Maison au calme à la campagne située à Bolleville, à 5 km de La Haye du Puits, à 7 km de Portbail et à 13 km de Barneville-Carteret. 
 
Ce gîte, tout confort, comprend un séjour, une cuisine, deux chambres (1 lit 140, 2 lits 90, 1 lit bébé), une salle d’eau, des toilettes au rdc et à l’étage. Linge 
de toilette et linge de maison fournis. lits faits à l'arrivée. Possibilité d'un forfait ménage sur demande : 25/30 euros  
 
La propriétaire propose aussi des chambres d'hôtes à proximité. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) ; 
Cheminée ; Accès Internet ; Télévision ; Four ; Four micro-ondes ; Lave 
vaisselle ; Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Draps et linges 
compris ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Chèvrefeuille  
La Ferme de l'Eglise - Le Bourg 
 
50250 SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT 

 
Tél. 02 33 45 53 40 / 07 82 79 27 96 
Email : lafermedeleglise@gmail.com 
http://www.normandie-cottages.com 
 
Date d'ouverture : 01/04/2020 au 31/10/2020 

 

 
La Ferme de l'église : située au coeur d'une paisible et jolie région sur la côte ouest de la presqu'île du Cotentin, elle abrite trois gîtes indépendants (The 
Stables, Chèvrefeuille et Jasmin). Vélos à disposition, voie verte au départ de la ferme. 
Créé dans trois anciennes étables, Chèvrefeuille est un gîte large et spacieux destiné à accueillir confortablement 6/7 personnes. Il comprend 3 chambres, 2 
salles d’eau, un séjour avec cheminée, et un coin-cuisine. L’une des chambres est au rez-de-chaussée et possède une salle d’eau privée. A l’étage se 
trouvent les deux autres chambres, une salle de bains et les W.C. séparés. 
Equipements / Services : Wifi ; Télévision ; Chaîne Hi-Fi (poste 
radio CD) ; Four ; Four micro-ondes ; Réfrigérateur - congélateur ; 
Barbecue ; Chauffage (central à granulés de bois) ; Cheminée ; 
Lecteur DVD ; Lave linge privatif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 495,00 
Maxi 995,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Allemand 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Stable Cottage  
la Ferme de l'Eglise - Le Bourg 
 
50250 SAINT-NICOLAS-DE-PIERREPONT 

 
Tél. 02 33 45 53 40 / 07 82 79 27 96 
Email : lafermedeleglise@gmail.com 
http://www.normandie-cottages.com 
 
Date d'ouverture : 01/04/2020 au 31/10/2020 

 

 
La Ferme de l'église : située au coeur d'une paisible et jolie région sur la côte ouest de la presqu'île du Cotentin, elle abrite trois gîtes indépendants (The 
Stables, Chèvrefeuille et Jasmin). L'endroit est un véritable havre de paix et de tranquillité où les enfants peuvent jouer en toute sécurité. A seulement 6 
kilomètres de la plage et idéalement placés pour visiter le Mont Saint-Michel, Bayeux et les Plages du Débarquement. Vélos à disposition, voie verte au 
départ de la ferme. Chiens acceptés.  
Equipements / Services : Télévision ; Lecteur DVD ; Chaîne Hi-Fi 
(station d'accueil Ipod) ; Téléphone ; Lave linge privatif ; Four micro-
ondes ; Congélateur ; Chauffage (électrique) ; Poele à bois / granulés 
; Accès Internet ; Cheminée ; Four ; Barbecue ; Lave vaisselle ; Wifi ; 
Double-vitrage ; Réfrigérateur - congélateur 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 595,00 
Maxi 995,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 7 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Allemand ; Espagnol 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Le Grenier de la Guerrie  
La Guerrie -  
 
50190 SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS 

 
Tél. 02 33 47 74 37 /  
Email : richard.senior@wanadoo.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Studio situé au manoir de la Guerrie du 16ème siècle. L'hébergement est attenant à un grand gîte de 8/10 personnes et mitoyen de la maison des 
propriétaires. Ce studio est situé dans l'une des tourelles du manoir : grande pièce à vivre avec coin-cuisine (plaques électriques, bouilloire et cafetière), 
table, chaises, canapé et 2 lits simples de 90. Salle d'eau avec double vasque et wc. Grand terrain clos à partager avec l'autre gîte, grange avec autre 
réfrigérateur, jeux pour enfants. 
Equipements / Services : Barbecue ; Wifi ; Accès Internet ; 
Réfrigérateur - congélateur ; Télévision ; Four micro-ondes ; Lave 
linge privatif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 2 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 



 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Bayonnerie  
29 la Bayonnerie -  
 
50190 SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS 

 
Tél. / 06 50 66 38 95 
Email : adelphine.catherine@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Maison de campagne, calme assuré, mitoyenne à une autre habitation. Elle est située à proximité de la forêt de Saint-Patrice-de-Claids, au coeur des landes 
de Lessay. Cuisine , salle à manger, salon, salle de bain, wc indépendant. Un séjour d’environ 15 m² avec canapé 3 places, 1 fauteuil et la TV. A l'étage, 2 
chambres. Terrain avec pelouse. Accès privé. 
A visiter les plages du débarquement, le Mont Saint-Michel, les plages de la côte Ouest du Cotentin, la Cité de la Mer, Cherbourg. 
Equipements / Services : Télévision ; Lave linge privatif ; Barbecue ; 
Accès Internet ; Four ; Chaîne Hi-Fi ; Four micro-ondes ; Chauffage ; 
Lave vaisselle 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 350,00 
Maxi 420,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 5 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Guerrie  
La Guerrie -  
 
50190 SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS 

 
Tél. 02 33 47 74 37 /  
Email : richard.senior@wanadoo.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Grand gîte pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes, attenant à la maison des propriétaires situé dans un manoir du 16ème siècle à 6km de Périers et à 20 
minutes de la plage. La maison se compose d'un hall d'entrée avec un poêle à bois et un lit de coin pour 1 personne (idéal en appoint), d'une grande pièce à 
vivre avec une cheminée, 3 canapés, 1 lit de coin, grande table, 8 chaises, TV et wifi. A côté, une cuisine avec four électrique, réfrigérateur, double évier, 
micro-ondes, lave-vaisselle. Une grande chambre avec 1 lit de 140, double vasque, douche. WC séparés. A l'étage: 3 chambres avec la chambre N°2 idéale 
pour les enfants : 2 lits simples de 80, TV, 1 lit BB parapluie, la chambre N°3 avec 2 lits simples de 120 style Empire, une salle de bain privative, la chambre 
N°4 avec un lit double de 140, cheminée, lit d'enfant. 1 salle de bain sur le palier. Grand terrain clos, salon de jardin, BBQ, garage, grange avec un 2ème 
réfrigérateur. lave-linge, vélos, jeux pour enfants (baby foot, table de ping-pong). 
Equipements / Services : Cheminée (une brouette de bois/jour est 
fournie. La brouette supplémentaire est à 10€.) ; Poele à bois / 
granulés ; Four (électrique) ; Réfrigérateur - congélateur ; Lave 
vaisselle ; Accès Internet ; Cheminée avec insert ; Wifi ; Barbecue ; 
Draps et linges compris ; Lave linge privatif ; Four micro-ondes ; 
Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 4 
Capacité : 8 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Landelle 2 étoiles  
La Landelle -  
 
50250 VARENGUEBEC 

 
Tél. 09 82 42 93 06 /  
Email : julie@barnsdall.co.uk 
 
 
Date d'ouverture : 15/03/2020 au 31/12/2020 

 

 
Longère mitoyenne à celle des propriétaires. Logement entièrement rénové en 2018. Au rez-de-chaussée: un séjour avec canapé et TV, wifi, une cuisine 
équipée (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge, plaque à induction, four électrique), une chambre avec 2 lits de 90, salle d'eau avec wc. A l'étage : une suite 
parentale avec 1 lit de 140 et une salle d'eau privative et wc. Cour fermée et jardin clos avec salon de jardin, barbecue et transats, parasol. 
Equipements / Services : Chauffage (central gaz) ; Accès 
Internet ; Télévision (chaînes françaises, allemandes, anglaises et 
néerlandaises) ; Câble / Satellite ; Lecteur DVD ; Chaîne Hi-Fi 
(enceinte) ; Four (électrique) ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; 
Réfrigérateur - congélateur ; Lave linge privatif ; Draps et linges 
compris ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 315,00 
Maxi 455,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G534 > Les Cinq Rues 3 étoiles 3 épis 
14 les Cinq Rues -  
 
50430 VESLY 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email : mancheresa@manche.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2020 au 31/12/2020 

 

 
Ce gîte spacieux et bien équipé permet de se retrouver confortablement en famille et entre amis. Les 2 salons distincts, les terrasses et le jardin répartis tout 
autour de la maison permettent tout à la fois de se regrouper ou de se réfugier dans des espaces plus intimes. Le jacuzzi, la plancha, le baby foot et les 
nombreux jeux permettent de profiter pleinement des lieux, tandis que les vélos donnent la possibilité de découvrir de manière insolite toutes les richesses 
du Parc naturel régional des Marais du Cotentin. 
Possibilité de baby-foot de bar sur réservation auprès du propriétaire (40€ par séjour). 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Poele à bois / 
granulés (bois fourni) ; Accès Internet ; Télévision ; Câble / Satellite 
(chaînes TV par la Box) ; Four ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; 
Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Sèche linge privatif ; 
Jacuzzi (extérieur 6 personnes en option 140€ par séjour) ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 750,00 
Maxi 1995,00 

Nombre de chambres : 5 
Capacité : 12 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Fontaine 2 étoiles  
15 la Bourdonnerie -  
 
50430 VESLY 

 
Tél. 02 33 76 22 49 / 06 22 49 95 43 - 06 26 48 68 31 
Email : jene.ashley@gmail.com 
http://www.labourdonnerie.com 
 
Date d'ouverture : 01/04/2020 au 31/12/2020 

 

 
La Bourdonnerie est une ancienne ferme nichée dans la verdure du Parc naturel du Cotentin et du Bessin. 
Les vastes jardins permettent de profiter pleinement de la nature en toute tranquillité. Une grande cour traditionnelle normande dessert quatre 
hébergements. 
La présence d'une piscine de 10 m x 5 m dans le verger est chauffée de mai à septembre à 27 degrés et ouverte tous les jours de 10 h à 20 h. Terrain de 
tennis en gazon 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Accès Internet ; 
Télévision ; Lecteur DVD ; Chaîne Hi-Fi (enceinte Bluetooth) ; Four micro-
ondes ; Lave vaisselle ; Barbecue ; Compartiment congélateur ; Four 
micro-ondes ; Wifi ; Câble / Satellite ; Draps et linges compris ; Lave linge 
privatif ; Télévision ; Chauffage ; Four ; Poele à bois / granulés ; Double-
vitrage 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 420,00 
Maxi 1120,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Allemand 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Le Pressoir 2 étoiles  
15 la Bourdonnerie -  
 
50430 VESLY 

 
Tél. 02 33 76 22 49 / 06 22 49 95 43 - 06 26 48 68 31 
Email : jene.ashley@gmail.com 
http://www.labourdonnerie.com 
 
Date d'ouverture : 01/04/2020 au 31/10/2020 

 

 
La Bourdonnerie est une ancienne ferme nichée dans la verdure du Parc naturel du Cotentin et du Bessin. 
Les vastes jardins permettent de profiter pleinement de la nature en toute tranquillité. Une grande cour traditionnelle normande dessert quatre 
hébergements. 
La présence d'une piscine de 10 m x 5 m dans le verger est chauffée de mai à septembre à 27 degrés et est ouverte tous les jours de 10 h à 20 h. Terrain 
de tennis en gazon 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Accès Internet ; 
Câble / Satellite ; Lecteur DVD ; Chaîne Hi-Fi ; Four micro-ondes ; Lave 
vaisselle ; Compartiment congélateur ; Barbecue ; Double-vitrage ; 
Réfrigérateur - congélateur ; Four ; Draps et linges compris ; Télévision ; 
Cuisinière ; Lave linge privatif ; Wifi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 385,00 
Maxi 1050,00 

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 4 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Allemand 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Motte  
3 la Motte -  
 
50430 VESLY 

 
Tél. / 06 20 14 59 56 
Email : laurent_hamel@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Ancienne écurie entièrement rénovée.Hébergement mitoyen à la maison des propriétaires. Grande pièce de vie avec salle à manger et coin-cuisine tout 
équipé. Salon avec canapé convertible et TV. 1 salle d'eau avec douche à l'italienne. 1 wc indépendant. A l'étage : une mezzanine avec un espace bureau et 
un canapé 2 places. 1 chambre parentale avec 1 lit de 160 et une salle d'eau privative avec wc. 1 chambre idéale pour les enfants avec 2 lits de 90 et une 
salle d'eau privative avec douche et wc. A l'extérieur : grande cour non close et un jardin avec salon de jardin, cabane pour les enfants, balançoire, parasol 
et barbecue. Chauffage par pompe à chaleur. 

Equipements / Services : Accès Internet ; Draps et linges compris 
; Télévision ; Barbecue ; Four ; Wifi ; Chauffage ; Lave linge privatif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 2 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Vacherie 2 étoiles  
15 la Bourdonnerie -  
 
50430 VESLY 

 
Tél. 02 33 76 22 49 / 06 22 49 95 43 - 06 26 48 68 31 
Email : jene.ashley@gmail.com 
http://www.labourdonnerie.com 
 
Date d'ouverture : 01/04/2020 au 31/12/2020 

 

 
La Bourdonnerie est une ancienne ferme nichée dans la verdure du Parc naturel du Cotentin et du Bessin. 
Les vastes jardins permettent de profiter pleinement de la nature en toute tranquillité. Une grande cour traditionnelle normande dessert quatre 
hébergements. 
La présence d'une piscine de 10 m x 5 m dans le verger est chauffée de mai à septembre à 28 degrés et est ouverte tous les jours de 10 h à 20 h. Terrain 
de tennis en gazon. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Accès Internet ; 
Câble / Satellite ; Lecteur DVD ; Chaîne Hi-Fi (enceinte Bluetooth) ; Four 
micro-ondes ; Lave vaisselle ; Télévision ; Poele à bois / granulés ; 
Congélateur ; Draps et linges compris ; Barbecue ; Chauffage ; Cuisinière ; 
Lave linge privatif ; Câble / Satellite ; Four ; Double-vitrage ; Wifi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 420,00 
Maxi 1190,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Allemand 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Lapinière 2 étoiles  
15 la Bourdonnerie -  
 
50430 VESLY 

 
Tél. 02 33 76 22 49 / 06 22 49 95 43 - 06 26 48 68 31 
Email : jene.ashley@gmail.com 
http://www.labourdonnerie.com 
 
Date d'ouverture : 01/04/2020 au 31/12/2020 

 

 
La Bourdonnerie est une ancienne ferme nichée dans la verdure du Parc naturel du Cotentin et du Bessin.  
Les vastes jardins permettent de profiter pleinement de la nature en toute tranquillité. Une grande cour traditionnelle normande dessert quatre 
hébergements. 
La présence d'une piscine de 10m x 5m dans le verger est chauffée de mai à septembre à 28 degrés et est ouverte tous les jours de 10h à 20h. Un terrain 
de Tennis en gazon est ouverte de avril à octobre. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Poele à bois / 
granulés ; Accès Internet ; Télévision ; Lecteur DVD ; Chaîne Hi-Fi 
(enceinte Bluetooth) ; Four micro-ondes ; Barbecue ; Wifi ; Câble / 
Satellite ; Réfrigérateur - congélateur ; Poele à bois / granulés ; Double-
vitrage ; Draps et linges compris ; Four ; Lave linge privatif ; Lave vaisselle 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 455,00 
Maxi 1260,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 8 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Allemand 
Animaux acceptés : Oui 

 

 




