Gîte n°G326 - Les 3 soeurs
Situé à CHERBOURG EN COTENTIN, lieu dit : Tourlaville, dans La Manche
Dans un hameau tranquille, cette maison est idéalement positionnée à proximité immédiate du centre-ville
de Cherbourg et de la plage.
Au sein d'un hameau traditionnel, cette maison de pays sur 3 niveaux est une réelle opportunité pour
découvrir Cherbourg tout en conservant un cadre paisible et non urbain. En effet, ce village en marge de
la cité portuaire est à quelques minutes du centre-ville et des principaux centres d'intérêts (Cité de la Mer,
Château des Ravalets, musée T. Henry etc). Il marque aussi le point de départ vers la route de Barfleur et le
magnifique littoral du Val de Saire. Pierre le propriétaire, pilote au port de Cherbourg et passionné de mer,
saura mettre en avant les charmes du Cotentin. La maison des propriétaires est sur le même site avec une
entrée commune mais à l'écart.Maison indépendante. Séjour avec poêle à bois. wc. Cuisine. Au 1er étage:
chambre mezzanine 1 (lit 140). Salle d'eau ouverte sur la chambre mezzanine. wc. Chambre 2 en enfilade
(lit 160). Au 2nd étage: chambre 3 en mezzanine (lit 140 et lit 90 superposé). Lit et chaise bébé. TV. Internet
wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique en supplément. Linge de toilette et draps en location.
Service ménage en supplément. Cour non close privée. Terrasse privée. Salon de jardin. Barbecue. Transats.
Abri. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.64475700 - Longitude : -1.54394539
- Accès : En quittant Tourlaville sur la D901 en direction de St Pierre Eglise et Barfleur, prendre à gauche dans la
montée la D120 en direction du Hameau Burnel. Après 300m, prendre la première à droite en direction du Hameau
Burnel puis continuez. Prendre encore à droite et entrez dans le hameau (limité à 50km/h). Attention, l'entrée du gîte
est discrète, sur votre gauche après une courbe à gauche dans le hameau et avant un carrefour avec abri bus.

A proximité
commerce: 2.8 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.5 km. golf: 8.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 2.6 km. plage: 1.7 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 2.5
km. voile: 2.6 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 15h14
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 405.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Très Basse Saison : 345.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 460.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

