Gîte n°G507 - L'Hippocampe
Situé à RAVENOVILLE, lieu dit : 41 Avenue de la Plage, dans La Manche
Cette maison de plain-pied est en bord de plage entre la célèbre plage d'Utah Beach et le port de St Vaast
la Hougue
Sur la côte Est du Cotentin, cette maison de plain-pied est idéale pour les familles! Entourée d'un espace
vert bien clos, elle se situe en second ligne de front de mer. Vous n'aurez qu'à traverser la petite rue pour
atteindre le rivage et profiter des flots et du sable fin. Une agréable aire de jeux est située juste en face
du gîte et c'est toute une petite vie de quartier qui s'organise dans ce hameau paisible de bord de mer.
Ici, les anciennes cabanes de pêcheurs face à la mer ont été progressivement rénovées. Serrées les unes
contre les autres, elles offrent aujourd'hui un véritable chapelet de maisonnettes de toutes les couleurs
et confèrent à ce lieu une véritable identité. Avec sa façade bleue outremer, l'Hippocampe est résolument
aménagé dans cet esprit: simplicité et convivialité dans un cadre préservé.Maison indépendante entièrement
au rez-de-chaussée. Séjour. Coin-cuisine. Chambre 1 (lit 180x200). Chambre 2 (2 lits 90X200 superposés et un
lit 90X200). Wc. Salle d'eau avec wc. Equipement bébé. TV avec chaines étrangères. Internent wifi. Lecteur
DVD. Chaine hifi bluetooth. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Congélateur. Chauffage électrique. Toutes
charges comprises. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage. Terrain clos privé.
2 terrasses. Salon de jardin. Transats. Barbecue. Parking. Ping-pong. Face au gîte, de l'autre côté de la ruelle,
aire de jeux publique et accès direct à la plage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 71m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.47689500 - Longitude : -1.24838300

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 1.5 km. gare: 23.0 km. golf: 4.0 km. mont st michel: 130.0 km. piscine: 23.0 km. plage: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 12h03
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : 250.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - de 450.00 à 500.00 (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 : 250.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - de 420.00 à 425.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 500.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 10.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PICOT Françoise
8 F Chemin de la Chicane
50310 ST MARCOUF
Téléphone : 02 33 21 14 02
Portable : 06 62 29 15 01
Email: picotfrancoise@orange.fr
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