
meublés
6 pérsonnés  

SEJOURNER I SE REPOSER I  PARTAGER

Cabane Wooden à 
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MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Chapelle 3 étoiles  
Le Château -  
 
50500 AUXAIS 

 
Tél. 02 33 71 02 15 / 07 87 14 28 64 
Email : marie-pierre.cotelle@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Gîte prévu pour 6 personnes, dans une ancienne chapelle restaurée entourée d'une douve, avec terrasse sur pilotis. Au rez-de-chaussée, pièce de vie avec 
cuisine aménagée et équipée, un espace salle/salon avec poêle à bois. A l'étage : 2 chambres et une salle de bain. 
Pêche possible. 
A 10 km de Carentan, 20 minutes de la mer et des plages du Débarquement. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) 
; Poele à bois / granulés (30€ la fournée de bois) ; Accès Internet ; 
Télévision ; Câble / Satellite (chaînes TV par satellite (TNT et chaînes 
étrangères)) ; Four micro-ondes (combiné grill) ; Lave vaisselle ; 
Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Draps et linges 
compris ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

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

 

 

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 750,00 
Maxi 1150,00 

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 :  

 

 
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 96 
Email : christophe.mourier50@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Maison entièrement rénovée en 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, vous trouverez 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 : Oui 

 

 

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 :  

 

 
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 921,00 
Maxi 1100,00 

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

 

 



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 : 01/04/2022 au 16/10/2022 
19/12/2022 au 01/01/2023 

 

 
Au cœur d'une charmante petite ville de bord de mer, nous vous proposons une maison individuelle toute équipée, parfaite pour une famille de 6 personnes. 
Sa proximité avec la mer (à 3,5 kms) et les commerces saura vous simplifier la vie. La maison comprend une grande pièce à vivre, une cuisine toute équipée 
ainsi que trois chambres et une salle de bain à l'étage. 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 385,00 
Maxi 420,00 

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

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

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

 
Tél. 02 33 45 14 34 /  
Email : mleprieur@cocm.fr 
http://tourisme-cocm.fr 
 
Date d'ouverture : 19/03/2022 au 05/11/2022 

 

 
Village de 12 chalets mitoyens à 100m 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 mieux vous imprégner du décor maritime. Maison mitoyenne à étage. Terrasse 
avec table de pique-nique, parasol et transats. Parking, barbecue commun. Animaux acceptés avec supplément. A proximité: terrains de jeux (foot, 
pétanque, jeux pour les enfants). Commerces situés à 3 km. Village de gîtes entièrement rénové en 2016 et en 2017. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Réfrigérateur 
- congélateur ; Télévision ; Lave linge collectif ; Sèche linge 
collectif ; Lave vaisselle ; Four micro-ondes ; Wifi ; Barbecue ; Four 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 303,00 
Maxi 673,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
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 : mleprieur@cocm.fr 
http://tourisme-cocm.fr 
 
Date d'ouverture : 19/03/2022 au 05/11/2022 

 

 
Situé au cœur des dunes, sur la côte ouest de la Manche en Normandie, le village des dunes à Créances vous propose 12 gîtes tout équipé d’une capacité 
de 4 à 6 personnes. Ces gites s'intègrent parfaitement avec la nature environnante afin de mieux vous imprégner du décor maritime. Profitez de la plage de 
sable fin en famille ou entre amis. Les chiens sont les bienvenus. Une aire de jeu est disponible à proximité avec terrain de foot, pétanque et jeux pour 
enfants. Les commerces sont à 3km. Le village des dunes a été 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 303,00 
Maxi 673,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels :  
 
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 840,00 

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

 

 

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 : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
A proximité de belles plages de sable fin, vous goûterez aux plaisirs de la pêche et de la randonnée, dans les Marais du Cotentin et le Coutançais, riche en 
patrimoine. 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 336,00 
Maxi 690,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : 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 :  
 
 
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 270,00 
Maxi 470,00 

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 : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Gîte mitoyen idéalement situé, à quelques minutes de la plage et du bourg animé de La Haye-du-Puits. Endroit calme pour passer des vacances en 
Normandie avec un grand terrain 4000m². 
Deux espaces salon (rez-de-chaussée et mezzanine), cuisine équipée ouverte sur le jardin, pièce de jeu dotée d'un babyfoot. 

Equipements / Services : Télévision ; Compartiment congélateur 
; 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 420,00 
Maxi 525,00 

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

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

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

 
Tél. 02 33 46 96 58 / 06 16 72 75 05 
Email : elodieperrier@yahoo.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/04/2022 au 01/10/2022 

 

 
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 350,00 
Maxi 550,00 

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

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Cannelle 2 étoiles  
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 : 15/01/2022 au 30/09/2022 
15/10/2022 au 31/12/2022 

 

 
Gîte familial situé à deux pas des marais et de la mer (6 km). 
Maison en pierres rénovée avec grande pièce de vie de 76 m² avec cheminée centrale pour les soirées d'hiver, cuisine aménagée séparée, grand jardin clos 
et arboré avec terrasse, salon de jardin, bain de soleil pour les journées estivales. 
Bourg dynamique à 2,5 Km avec tous commerces. Marché de La Haye du Puits le mercredi matin. 
Voie verte à proximité. 

Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (central fuel) ; 
Cheminée avec insert (bois payant : 15€ la brouette) ; Accès Internet ; 
Télévision ; Lecteur DVD ; Four ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; 
Compartiment congélateur ; Congélateur (indépendant dans l'abri 
extérieur) ; Lave linge privatif ; Draps et linges compris ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 315,00 
Maxi 550,00 

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 :  

 

 
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 

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

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email :  
 
 
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 380,00 
Maxi 580,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
Labels : Gîtes de France ; La Malle Postale 
 
Langues parlées :  
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 :  
 
 
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 430,00 

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. 02 33 07 08 07 / 06 84 82 11 15 
Email : carotsaro@sfr.fr 
https://carotsaro.wixsite.com/carolineshouse 
 
Date d'ouverture :  

 

 
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. 
Equipements / Services : Wifi ; Télévision ; Chaîne Hi-Fi ; Réfrigérateur - 
congélateur ; Lave linge privatif ; Sèche linge privatif ; Lave vaisselle ; Four ; 
Four micro-ondes ; Barbecue ; Climatisation 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 645,00 
Maxi 845,00 

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

 

 



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 :  
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Au coeur du PNR des Marais du Cotentin, cette maison authentique avec piscine est un havre de paix. 
Au détour d'un chemin de campagne, cette ancienne ferme en "terre & masse" offre un cadre de vie reposant et verdoyant pour vos vacances. Aurélie et 
Olivier ont pensé à tout pour faire le bonheur des familles: jeux, dvdthèque, vélos et une belle piscine chauffée et couverte que vous pourrez partager avec 
les propriétaires., 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 ! Sa position est parfaite pour profiter du bord de mer à un quart d'heure de là et 
des sites des plages du Débarquement. 
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 350,00 
Maxi 1200,00 

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 :  
 
 
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 

Meublé de tourisme > Entre Mer et Campagne 2 étoiles  
2 Village de la Groucerie -  
 
50770 PIROU 

 
Tél. 02 33 07 82 93 / 06 81 20 89 40 
Email : joel.dauvin@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
A Pirou dans le hameau de la Groucerie, se situe cette maison de vacances vous permettant de profiter pleinement de la campagne, tout en étant à 
proximité du bord de mer (900m de la plage et accessible par un chemin piétonnier). 
 
Terrain clos avec parking privatif pouvant accueillir plusieurs véhicules, jardin avec barbecue, chiliennes et salon de jardin pour profiter des journées 
ensoleillées. 
La maison d'environ 80m², de plain-pied, offre une grande pièce de vie avec cuisine aménagée et équipée, une salle à manger, un salon avec cheminée 
(insert) avec TV et internet, 3 chambres, une salle de bain avec baignoire et un WC indépendant.  
 
Une belle opportunité pour séjourner dans la Manche au calme ... 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) 
; Cheminée avec insert (bois en supplément) ; Accès Internet ; 
Télévision ; Câble / Satellite (antenne râteau et satellite (chaînes 
allemandes)) ; Chaîne Hi-Fi ; Four ; Four micro-ondes ; Lave 
vaisselle ; Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Sèche 
linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

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

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Terracotta 4 étoiles  
4 rue François Énault -  
 
50770 PIROU 

 
Tél. / 06 82 20 22 14 
Email : sgerard49@gmail.com 
https://www.giteterracotta.com 
 
Date d'ouverture : 01/02/2022 au 30/11/2022 

 

 
A 300m de la plage de Pirou, maison neuve tout confort, aux tendances déco et idéale pour un séjour en bord de mer !! De plain-pied, elle est composée 
d'une grande pièce à vivre avec poêle à bois, d'une cuisine ouverte aménagée et équipée, de 3 chambres dont une parentale, d'une salle d'eau (douche) et 
d'un WC séparé. Côté extérieur, jardin avec terrasse en bois équipée de mobilier de jardin, de transats et d'un barbecue. Séjour de qualité garanti ! Sandrine 
n'attend plus que vous ... 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) ; 
Poele à bois / granulés (bois à disposition) ; Accès Internet (sécurisé) ; 
Télévision ; Câble / Satellite (chaînes TV françaises et étrangères) ; 
Lecteur DVD ; Four (électrique) ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; 
Réfrigérateur - congélateur ; Lave linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

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

 

 



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 
https://labricotierpirou.wixsite.com/website 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Maison récemment restaurée située à quelques mètres de la plage de Pirou. Cuisine équipée. Séjour avec TV et enceinte bluetooth. 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 500,00 
Maxi 850,00 

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

 

 

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.fr 
 
 
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 

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 : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Maison fraîchement restaurée avec beaucoup de goût, agréable et fonctionnelle, à 3min de la plage. 
Boulangerie-pâtisserie à 300m. Bar, restaurant, superette à 1km. 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 550,00 
Maxi 800,00 

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

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Jolie Bicoque 4 étoiles  
4 rue de la Fontaine -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. / 06 72 55 19 34 
Email : paysant.morgane@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
La jolie bicoque est le pied-à-terre idéal pour des vacances en famille ou entre amis à 250m de la mer. 
Il s'agit d'une maison neuve, classée meublé de tourisme 4 étoiles, de 90 m2. Elle est idéalement située à proximité des commerces, station balnéaire du 
Cotentin très vivante l’été, face à l'île de Jersey.  
Maison toute équipée avec WIFI se trouvant sur un terrain clos de 600 m², comprenant une belle pièce de vie chaleureuse avec cuisine ouverte, salle à 
manger et salon avec sa cheminée (électrique utilisable toute l’année). 
A PROXIMITE : 
Plage baignade surveillée, marché à 50 mètres le jeudi et le dimanche matin l’été, char à voile, tennis, randonnée, pêche à pied . Mont St Michel 100 km, 
plages du Débarquement à 30km , face aux iles anglo-normandes . 

Equipements / Services : Chauffage ; Four ; Four micro-ondes ; 
Réfrigérateur - congélateur ; Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 490,00 
Maxi 990,00 

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

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

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

 
Tél. 06 64 39 66 66 / 06 64 39 66 66 
Email : marylene.salnel@orange.fr 
http://www.gite-le-patelot.fr 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
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 : 18/12/2021 au 02/01/2022 

 

 
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 :  

 

 
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  
Maxi  

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 > 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 : 01/05/2022 au 31/10/2022 

 

 
Située au cœur d'une paisible et jolie région sur la côte Ouest de la presqu'île du Cotentin, la Ferme de l'Eglise 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 795,00 
Maxi 1095,00 

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 6 
 
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 : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
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 435,00 
Maxi 575,00 

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 : 01/04/2022 au 31/12/2022 

 

 
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. Dans le verger, une piscine de 10 m x 
5 m, chauffée de mai à septembre à 28 degrés, 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 > Les Peupliers  
7 la grande Maison -  
GERVILLE-LA-FORET 
50430 VESLY 

 
Tél. 02 33 07 00 58 / 06 76 51 23 64 
Email : kapa.frerou@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Hébergement situé au coeur de la campagne à mi-chemin entre Lessay et La Haye. Location refaite à neuf pour 6 personnes. Grande pièce à vivre avec 
espace cuisine tout équipé. 1 chambre d'enfant avec 2 lits de 90, 2 chambres avec lits de 140, lave-linge et sèche-linge, BBQ, parasol, dépendances et 
débarras mis à disposition des hôtes. Terrain non clos, étang à proximité avec possibilité de pêcher. Serviettes de toilette mises à disposition. Location de 
draps possible : 8€/personne/change. 

Equipements / Services : Barbecue ; Lave linge privatif ; Sèche 
linge privatif ; Four ; Four micro-ondes 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

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