Gîte n°G118 - Les Salines
Situé à ST VAAST LA HOUGUE, dans La Manche
Au coeur du village pittoresque de St Vaast la Hougue, cette superbe demeure de caractère offre une belle
prestation de standing. A découvrir en famille ou entre amis!
Elu village préféré des français à la télévision, ce petit port du Cotentin a tout pour plaire ! Ses parcs à huîtres
réputés, son inséparable île Tatihou et ses jolies ruelles font le succès de cette petite cité. Protégée par ses
2 tours de l'époque Vauban, St Vaast la Hougue offre à ses vacanciers une authentique qualité de vie. C'est
en son sein que la maison des Salines vous attend. Bien abritée derrière ses murs de pierre, cette charmante
demeure est remarquablement située. Vous pourrez tout faire à pied! Parfaitement équipée, la maison est
baignée de lumière au moindre rayon de soleil. Vous craquerez pour la jolie tommette au sol et l'ambiance
douce et reposante des chambres. Les sanitaires sont bien répartis à chaque niveau. Une adresse rare et
parfaite pour cette destination désormais prisée! La pointe du Cotentin est à vous...Maison de ville mitoyenne.
Séjour avec cuisine ouverte (four, congélateur, micro-ondes, lave-vaisselle) et espace salon avec cheminée
insert. Bureau avec salon (TV, accès internet). Buanderie (lave-linge, sèche-linge). wc. Salle d'eau (douche à
l'italienne). Au 1er étage: chambre 1 ( 2 lits 80X200 jumelés), chambre 2 ( 1 lit 160X200). Salle de bains. Cabinet
de toilette. Au 2nd étage : petite chambre 3 mansardée (2 lits 90X190), salle d'eau avec wc, et chambre 4
mansardée ( 1 lit 160X200). Equipement bébé. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette fourni.
Chauffage électrique (Au sol en rdc) compris. Toutes charges comprises. Service ménage obligatoire 80 €.
Jardin clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Transats. Abri. Parking privé.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 143m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.58525300 - Longitude : -1.26601300
- Accès : Depuis Quettehou, prendre la D1 en direction de St Vaast la Hougue. Entrez dans St Vaast la Hougue par
la rue Foch (sens unique). Au bout de la rue, à la petite placette (Place de la République), prendre la rue Aristide
Briand à droite (sens unique) à l'angle avec le bar tabac. Le gîte est la dernière maison de la rue à gauche.

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 14.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 0.5 km. randonnée: 0.1 km. tennis: 1.0
km. voile: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h01
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 480.00 (3 nuits) - 640.00 (4 nuits) - 800.00 (5 nuits) - 900.00 (6 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 540.00 (3 nuits) - 720.00 (4 nuits) - 900.00 (5 nuits) - 980.00 (6 nuits) - 980.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 980.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 80.00 € pour le séjour

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