Gîte n°G231 - La Dilettante
Situé à ST VAAST LA HOUGUE, dans La Manche
Rénovation admirable et contemporaine de cette maison située à seulement 200 m de la mer. Sa pièce de
vie lumineuse (pas moins de 45 m²) est idéale pour les partages conviviaux en famille ou entre amis. Toute
proche du chemin côtier, elle permet facilement de belles randonnées avec les points de vue époustouflants
et les lumières toujours changeantes de cette pointe du Cotentin.Maison indépendante entièrement de plain
pied. Grand séjour avec cuisine équipée ouverte. Chambre 1 (lit 160) avec salle d'eau privée. Chambre 2 (lit
160). Chambre 3 (2 lits jumeaux ). Chambre 4 (2 lits jumeaux). Salle d'eau commune chambre 3 et chambre
4. Salle de bain. 2 Wc. Equipement bébé. TV. Chaine hifi. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et
linge de toilette fournis pour tout séjour d'au moins 1 semaine sinon en location (10€/lit et 5€/personne pour
le linge de toilette). Chauffage (PAC) compris. Toutes charges comprises. Service ménage obligatoire (70€).
Jardin privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Buanderie. Parking privé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.58887089 - Longitude : -1.28419268
- 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. L'entrée du gîte est à droite à 100m.

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 - Plain-pied - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage aérothermique

Tarifs Valable le 16/11/2019 - 02h09
Caution : 500.00 €

Très Basse Saison : 210.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 525.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 05/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Basse saison : 950.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Saison Intermédiaire : 1150.00 (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 : 800.00 (4 nuits) - 950.00 (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 : 1550.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : de 1650.00 à 1750.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Options et suppléments :
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 70.00 € 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

