Gîte n°G136 - Face à la mer
Situé à ST VAAST LA HOUGUE, lieu dit : 6B Le Carvallon, dans La Manche
La petite route bordant le gîte mène à l'anse du Cul de Loup et ses parcs à huîtres situé à seulement 150m.
Sa grande terrasse à l'étage offre un superbe panorama sur la mer et la célèbre tour Vauban classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO. Emplacement idéal pour de belles randonnées au départ du gîte, se rendre
au village et l'île Tatihou à pied ou à vélo.Maison indépendante. Séjour. Cuisine équipée. wc. A l'étage, chambre
1 (2 lits simples), chambre 2 (lit 160) avec accès terrasse, chambre 3 (lit 160, lit bébé, tv, petite salle d'eau
attenante) avec accès terrasse. Salle d'eau. wc. Lave linge.Sèche-linge. Lave vaisselle. Tv. Lecteur DVD.
Wifi. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette et maison en location. Service ménage. Chauffage
électrique compris. Équipement bébé. Wifi. Garage. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.58844200 - Longitude : -1.28437300
- Accès : Depuis Quettehou, prendre la D1 en direction de St Vaast la Hougue. Juste après le panneau d'entrée de
la commune de St Vaast la Hougue, prendre la 1ère petite rue à droite. Le gîte est à droite à 150m.

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 8.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0
km. voile: 0.8 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Garage - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/03/2020 - 09h59
Caution : 500.00 €

Très Basse Saison : 250.00 (2 nuits) - 290.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 360.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Saison Intermédiaire : 280.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 27/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Moyenne saison : 550.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020 du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Haute saison : 900.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 900.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 8.00 € 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
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