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Le Black Pearl 
à Bretteville-sur-Ay



PARTAGEZ VOTRE EXPERIENCE SUR
   

   @TOURISMECOCM

   

   @COCMTOURISME

 #COCMTOURISME  



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Black Pearl 4 étoiles  
2095 rue de la Mer -  
 
50430 BRETTEVILLE-SUR-AY 

 
Tél. / 06 89 09 86 89 
Email : msdmargerie@yahoo.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Le Black Pearl est une maison cosy pour 10 personnes classée meublé de tourisme 4 étoiles, située à 400m de la plage et proposant 5 belles chambres, 2 
salles d’eau et 2 wc indépendants, une cuisine ultra équipée, un grand salon, une buanderie. A l’extérieur la piscine, les jeux pour enfants et la pergola avec 
lit d’extérieur au milieu du grand espace paysagé saura ravir toute la famille.  
Equipements / Services : Barbecue ; Double-vitrage ; Chauffage 
(électrique) ; Four micro-ondes ; Réfrigérateur - congélateur ; Lave 
vaisselle ; Lave linge privatif ; Sèche linge privatif ; Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 5 
Capacité : 10 
 
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. 49 26 24 58 09 /  
Email : armelle.wember@gmx.de 
http://www.maison-biemont.de 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Pour des vacances en famille ou entre amis, Les Prunelles peuvent accueillir jusqu'à 7 personnes. Maison en pierre 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 465,00 
Maxi 845,00 

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

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H8347 > Le Buisson 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 : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Idéalement située au cœur 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 dans un petit hameau en pleine campagne sans vis à vis. A proximité, vous trouverez le bourg de Lessay et des commerces à 
2 kms ainsi que la mer à 7 kms. Vous serez au cœur du Parc naturel 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 ; Lecteur DVD ; Chaîne Hi-Fi ; Double-vitrage ; Four 
micro-ondes ; Cheminée avec insert ; Lave linge privatif ; 
Compartiment congélateur ; Double-vitrage ; Lave vaisselle ; 
Barbecue ; Wifi ; Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 450,00 
Maxi 550,00 

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

 



 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme 4 étoiles  
Les Coignets -  
 
50710 CREANCES 

 
Tél. / 06 80 45 01 39 
Email : bruno.desheulles@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Cette très belle maison de vacances et sa superbe piscine vous accueillent à Créances, à proximité d'une belle plage. Vous apprécierez le confort, le charme 
et la tranquillité de cette superbe demeure moderne qui bénéficie d’une exposition plein sud, avec un très agréable jardin et une terrasse où vous passerez 
de bons moments de détente en famille. Sa piscine chauffée, facile à surveiller depuis la terrasse, n’attend que vous : entièrement modulable, son toit peut 
s’ouvrir entièrement ou bien en partie voire, lors de fraiches journées, se fermer complètement. L’intérieur de cette location saisonnière vous séduira au 
premier coup d’œil, avec ses lignes épurées et ses pièces spacieuses et agréables décoré au goût du jour pour le confort de tous. Sa proximité avec la plage 
de Créances, assure aux amateurs de bains de mer ou d’activités nautiques de belles journées. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) ; 
Accès Internet ; Télévision ; Câble / Satellite ; Four ; Four micro-ondes 
; Lave vaisselle ; Réfrigérateur - congélateur ; Lave linge privatif ; 
Draps et linges compris ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

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

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Gîte des Brigadies 4 étoiles  
31 rue de la Febvrerie -  
 
50710 CREANCES 

 
Tél. 02 33 46 40 07 / 06 76 08 63 54 
Email : jacques.leplumey@wanadoo.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Maison de vacances (120 m²) aménagée en 2020 avec confort et bon goût : salon dans la véranda (TV chaînes de TV internationales) donnant sur la 
terrasse close, cuisine équipée (four, lave-vaisselle, 4 plaques à induction, four micro-ondes, congélateur, cafetière électrique), une chambre avec 1 lit 
double (180 cm) et télévision, une salle d’eau double vasque et des wc indépendants. Au premier étage : 1 chambre avec 1 lit double (180 cm), 2 chambres 
avec 1 lit (140 cm) chacune, une salle d’eau avec des wc indépendants. Internet. À 800 m du centre de Créances, à 4.5 km du centre de Lessay, à 20 km du 
centre de Coutances, à 3.2 km de la plage. 

Equipements / Services : Accès Internet ; Four ; Four micro-ondes ; 
Lave vaisselle ; Congélateur ; Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

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

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G877 > La Gauguinerie 3 étoiles 3 épis 
La Gauguinerie -  
 
50250 DOVILLE 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email :  
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Un authentique manoir du XVIème au coeur de la presqu'île du Cotentin ! 
Ce manoir du 16ème siècle est un remarquable ouvrage défensif médiéval dotés de détails architecturaux uniques et parfaitement conservés. Les amoureux 
d'histoire pourront presque voyager dans le temps dans cet environnement authentique. Avec le soutien de la Fondation du Patrimoine et d'artisans locaux, 
le propriétaire s'est attaché à préserver et valoriser ce bel héritage familial. Les sanitaires aménagés dans les tours sont particulièrement étonnants. Niché 
au coeur d'une vallée empreinte de contes et de légendes, traversé par une petite rivière, le site offre un panorama des plus verdoyants. Vous êtes au coeur 
du PNR des marais du Cotentin et à seulement 10 km des plages. 
Equipements / Services : Cheminée ; Chauffage (par 
géothermie) ; Accès Internet ; Four ; Four micro-ondes ; Lave 
vaisselle ; Lave linge privatif ; Sèche linge privatif ; Câble / 
Satellite ; Télévision ; Lecteur DVD ; Wifi ; Draps et linges 
compris 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 1030,00 
Maxi 1500,00 

Nombre de chambres : 4 
Capacité : 8 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais 
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 

Meublé de tourisme > Les Hirondelles  
2 Le Pérouzel -  
 
50190 FEUGERES 

 
Tél. / 06 42 88 96 78 
Email : janine.biree@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Maison toute équipée située à Feugères. Cuisine avec plaque vitro-céramique four électrique, micro ondes, lave vaisselle réfrigérateur avec case 
conservateur - lave linge. Salle à manger, un salon séparé avec fauteuils en cuir, salon en rotin, bibliothèque. 2 wc indépendants, 2 salles d'eau - 3 
chambres. Chaises longues.barbecue 
maison complète - individuelle sur terrain clos - fermée par portail  
Equipements / Services : Barbecue ; Réfrigérateur - congélateur 
; Four ; Four micro-ondes ; Lave linge privatif ; Lave vaisselle ; 
Compartiment congélateur ; Barbecue ; Double-vitrage ; Chauffage 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 3 
Capacité : 7 
 
Labels :  
 
Langues parlées :  
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 :  
 
 
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 > L'Abri côtier 3 étoiles  
7 La Terrerie -  
 
50560 GEFFOSSES 

 
Tél. / 06 89 99 20 16 
Email :  
http://gite-labricotier.e-monsite.com/ 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Gîte en campagne complètement rénové en 2014. Situé à 5 km de la mer et à 10 km de Coutances, il est idéal pour les séjours en famille ou entre amis. 
Création d'un préau pour garer vos voitures ou motos! 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Four micro-ondes ; 
Four ; Lave linge privatif ; Lave vaisselle ; Télévision ; 
Réfrigérateur - congélateur 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

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

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

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

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email :  
 
 
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 

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

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email :  
 
 
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 :  
 
 
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 > Gîte de Cartot 2 étoiles  
37 route de Cartot -  
 
50430 LESSAY 

 
Tél. / 06 07 97 15 64 
Email : auguster@wanadoo.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
A l'orée de la forêt de Lessay, à 7km de la plage de Saint-Germain-sur-Ay, venez découvrir cette maison de caractère en pierre 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, un grand 
jardin de 2000 m2 avec une cabane en bois, un toboggan, un mur d'escalade, un tipi, une balançoire et un terrain de boules, ravira les enfants et les plus 
grands.  
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 525,00 
Maxi 650,00 

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

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G39 2 épis 
4 Rohard -  
 
50190 MARCHESIEUX 

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email :  
 
 
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 450,00 
Maxi 570,00 

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 :  
 
 
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 470,00 
Maxi 590,00 

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

 

 
En plein cœur 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 ; Draps et linges compris ; 
Four micro-ondes 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 450,00 
Maxi  

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

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

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

 
Tél. / 06 01 64 24 02 
Email : billetpirou@gmail.com 
http://pirou-location.e-monsite.com 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
La Rosana est une ancienne maison de pêcheur construite dans les années 1920. Elle est idéalement située à 50 mètres de la plage et à proximité des 
commerces. Sa superficie est de 55 m²environ. 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 510,00 
Maxi 680,00 

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

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme 2 étoiles  
18 boulevard de la Mer -  
 
50770 PIROU 

 
Tél. 02 33 45 10 29 / 07 69 58 67 18 
Email : villedieu.regis@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Maison en front de mer, au bout d'une voie riveraine très calme. Proche des commerces et marchés 2 fois par semaine en été, accessibles à pied.  
Cette maison dispose d une terrasse en front de mer et d un jardin sans vis à vis et entièrement clos. Vous n'aurez donc aucune difficulté à stationner votre 
véhicule.  
La maison est équipée de 8 couchages: 3 lits double et un lit superposé. Toutes les chambres ont une vue sur la mer.  
Vous pourrez aussi profiter d un magnifique panorama sur les îles Chausey et Jersey. Lors des grandes marées vous pourrez vous essayer à la pêche à pied 
ou bien vous baigner dans la piscine à eau de mer qui se situe en face de la maison sur la plage.  
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) 
; Cheminée avec insert (bois à disposition) ; Accès Internet ; 
Télévision ; Câble / Satellite ; Four ; Four micro-ondes ; Lave 
vaisselle ; Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

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

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Maison bord de mer 3 étoiles  
25 rue des Bergeronnettes -  
 
50770 PIROU 

 
Tél. 02 33 56 88 92 / 06 85 46 94 16 
Email : alainpoincheval@laposte.net 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Maison rénovée très lumineuse, située à 150 m de la plage et proche des commerces. Capacité : 8 personnes. Elle comprend un grand séjour avec poêle à 
bois, une cuisine ouverte, 4 chambres à l’étage et 2 salles d’eau. A l’extérieur se trouve une belle terrasse et un jardin clos entretenu de 260m².  
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Barbecue ; Poele 
à bois / granulés (5€ le sac supplémentaire) ; Four (électrique) ; Four 
micro-ondes ; Réfrigérateur - congélateur ; Lave vaisselle ; Lave linge 
privatif ; Wifi ; Télévision 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 700,00 
Maxi 900,00 

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

 

 

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 :  

 

 
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 1250,00 
Maxi 2300,00 

Nombre de chambres : 5 
Capacité : 14 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais 
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 41 05 77 54 
Email : veroniquec.anquetil@laposte.net 
 
 
Date d'ouverture : 13/04/2019 au 31/08/2019 
01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Gîte de campagne en pierre, avec jardin et cour fermée pour les voitures. Plage à 5 minutes, accessible facilement en vélo. A l'intérieur, vous trouverez 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 380,00 
Maxi 580,00 

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

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme 4 étoiles  
20 avenue de Jersey -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. / 06 88 67 02 57 
Email : leseigneur.romain@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
A 300m d'une plage de sable fin, cette belle maison neuve est idéalement située dans un quartier paisible, au sein de la petite station balnéaire de Saint-
Germain-sur-Ay, en Normandie, face à l'île de Jersey. 

Equipements / Services : Barbecue ; Accès Internet ; Chaîne Hi-Fi ; 
Télévision ; Four ; Four micro-ondes ; Réfrigérateur - congélateur ; 
Lave vaisselle ; Lave linge privatif ; Sèche linge privatif ; Chauffage 
(électrique) ; Téléphone ; Cuisinière ; Double-vitrage 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 820,00 
Maxi 1450,00 

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

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

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

 
Tél. 06 95 98 49 17 / 06 95 98 49 17 
Email : sandrine.fortin.manach@gmail.com 
https://gitelasuperbe-normandie.jimdo.com 
 
Date d'ouverture : 01/04/2022 au 31/10/2022 

 

 
Maison de 180m² située à proximité de la plage de Saint 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 850,00 
Maxi 1250,00 

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

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Les Trembles 3 étoiles  
3 bis route de la Mer -  
 
50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 17 14 32 / 07 71 22 06 19 
Email : sylviebosquet@sfr.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Villa de construction contemporaine de 2021. Décorée avec soin dans un style épuré et moderne, elle offre de beaux espaces : pièce de vie de 50m², 3 
grandes chambres, 2 terrasses et un jardin clos de 650m². A quelques mètres de la plage, cette villa est un parfait pied à terre pour vos vacances. 
Equipements / Services : Barbecue ; Chauffage ; Double-vitrage 
; Four ; Four micro-ondes ; Réfrigérateur - congélateur ; Lave 
vaisselle ; Lave linge privatif ; Télévision ; Wifi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 890,00 
Maxi 1200,00 

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

 

 



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

 

 
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 1340,00 

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

 

 

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 :  

 

 
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  
Maxi  

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

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

 
Tél. 02 33 56 28 80 /  
Email :  
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
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 ; Bain à remous (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 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 : 01/04/2022 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 10m x 
5m , chauffée de mai à septembre à 28 degrés, est ouverte tous les jours de 10h à 20h. Un terrain de tennis en gazon est ouverte d'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 490,00 
Maxi 1260,00 

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