Gîte n°G867 - L'Herbage
Situé à BRETTEVILLE, lieu dit : 1 Impasse de l'Herbage, dans La Manche
En bord de mer, ce pavillon de grand confort est à proximité du port de Cherbourg.
Face à la mer, la commune paisible de Bretteville est en périphérie de l'agglomération cherbourgeoise
(Cité de la Mer 8km). Elle est aussi une porte d'entrée vers le Val de Saire et ses paysages somptueux qui
caractérisent cette pointe Est du Cotentin. Cette situation idéale attire de nombreux résidents et quelques
quartiers nouveaux sont sortis de terre. C'est au sein d'un de ses petits lotissements récents que le gîte de
l'Herbage s'inscrit. Aménagé avec soin par Laurence et Luis, il offre de grands volumes et tout le confort pour
un séjour réussi. Vous appréciez notamment les 2 grandes salles d'eau à disposition ou encore le balcon plein
Sud pour un moment de lecture improvisé. Pour les jeunes parents, une véritable chambre pour bébé est
prévue spécialement pour lui! Le joli coup d'oeil sur la mer et la pointe du Brick depuis la cuisine permet de
rester en contact avec les flots. Le rivage n'est d'ailleurs qu'à 500m et donc accessible dès que le coeur vous
en dit!Pavillon indépendant. Séjour avec espace cuisine (lave-vaisselle, congélation, cafetière Nespresso).
Salle d'eau avec wc. Chambre 1 (2 lits 90X190). Grand cellier (lave-linge). Au 1er étage: palier mezzanine
avec coin détente et balcon. Chambre 2 (1 lit 160X200) avec dressing. Salle de bains avec wc. Chambre 3
(1 lit 105X190). Chambre pour bébé (lit bébé). Equipement bébé. TV. Chauffage électrique (au sol en rdc) en
supplément. Linge de toilette fournis et draps en location. Service ménage. Terrain non clos privé. Terrasse.
Table pique-nique. Barbecue. Parking.Transats.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 128m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 49.65751400 - Longitude : -1.51484900

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 9.0 km. golf: 7.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 0.5 km. randonnée: 0.4 km. tennis: 3.0
km. voile: 3.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h21
Caution : 400.00 €

Saison Intermédiaire : 390.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : de 390.00 à 450.00 (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 : 390.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RODRIGUEZ Luis et Laurence
3 Impasse de l'Herbage
50110 BRETTEVILLE
Téléphone : 06 14 59 23 52
Portable : 06 26 54 18 81
Email: jlrl50@yahoo.fr

Album photo

