Pour tous renseignements ou pour réserver, merci de contacter :
Office de Tourisme de Gouville sur Mer
1 rue du Nord
 02 33 47 84 33 ou 07 71 15 78 01 (à tout moment)
 02 33 47 93 20
 gouville.ot@wanadoo.fr
Site Internet : http://ot.gouvillesurmer.free.fr

Gîtes Municipaux
35 rue du Littoral
50560 GOUVILLE SUR MER
Tél : 02 33 47 84 33 ou 07 71 15 78 01 (à tout moment)
Fax : 02 33 47 93 20
Mail : gouville.ot@wanadoo.fr
Web : ot.gouvillesurmer.free.fr

Accueil Gîtes : 02 33 45 65 30 ou 06 98 06 00 50

Ou en MAIRIE au 02 33 47 82 59
POSSIBILITE DE LOCATIONS MENSUELLES
S’adresser en MAIRIE
Ouvert toute l'année

Accueil des Gîtes

Office de Tourisme

La Municipalité de Gouville sur Mer possède 14 gîtes de Mer ayant
une capacité de 4 personnes (5 personnes avec le lit d’appoint) et un
gîte d'étape et de groupe (19 couchages). Tous sont meublés.
Il y a également un gîte accessible aux personnes handicapées.
La Filature est la Maison des associations de Gouville (bridge, tennis
de table, billard, peinture sur soie…) ainsi les locataires des gîtes
pourront profiter des nombreuses activités proposées.
Situés à 300 mètres des commerces et 2,3 kilomètres de la plage, la
Filature est un endroit très calme, propice au repos à la détente en
famille. Vous profiterez de votre terrasse individuelle, la buanderie et
le barbecue sont collectifs permettant une grande convivialité au sein
de ce complexe.
Nous acceptons les Chèques Vacances.
Aménagement des Gîtes : (niveau de confort « Clévacances » 2 clés)
Salle d'eau – chauffage électrique
Terrasse avec salon de jardin – buanderie commune (planifiée) –
Terrain non clos – ping-pong (en été) – salle télévision (en été) –
Linge de maison non fourni

Réservation à l’Office de Tourisme ou en Mairie
Gîte 6 personnes : Gîte n° 1
3 chambres dont 2 avec 1 lit de 140 et 1 avec 2 lits de 90.

TARIFS 2016
Location du samedi
au samedi

HAUTE SAISON
(du 06/07 au 31/08)
MOYENNE SAISON
(Vacances scolaires
toutes périodes
mai, juin, sept)
BASSE SAISON
(autres périodes)
MID WEEK *

Gîtes 4 pers

Gîtes 4 pers

Gîtes 5/6 pers

Gîtes
2/3/4/5/6/12
+ canapé fixe

Gîtes n°
7/8/9/10/11
+ couchage
d’appoint

Gîtes n°
1/13/14

428,00 €

459,00 €

489,00 €

306,00 €

326,00 €

234,00 €

255,00€

275,00€

153,00 €

173,00 €

193,00 €

132,00 €

153,00 €

173,00 €

346,00 €

(du lundi 12h au vendredi 12h)

WEEK END (2 nuits)

* Pas de MID WEEK pendant les périodes de vacances scolaires

POSSIBILITE DE LOCATIONS MENSUELLES
S’adresser en MAIRIE

Gîtes 5 personnes (avec clic-clac) : Gîtes n° 13 et 14
1 chambre avec un lit de 140 et 1 mezzanine avec 3 lits de 90.
Gîtes pour 4 personnes (canapé fixe) : Gîtes n° 2, 3, 4, 5, 6, 12.
Deux chambres (1 avec un lit de 140 et l'autre avec 2 lits de 90).
Gîtes pour 4 personnes (avec clic-clac) : Gîtes n° 7, 8, 9, 10, 11
Deux chambres (1 avec un lit de 140 et l'autre avec 2 lits de 90).
:

Pour la réservation de 2 semaines consécutives (ou plus),
vous bénéficiez d’une remise de 5 %
sur le montant total de votre séjour.
Animaux acceptés : 7 € / jour

