Gite de groupe n°G4448 - Le Fort du Cap Lévi
Situé à FERMANVILLE, dans La Manche
Emplacement exceptionnel pour cet ancien fort reconverti en hébergement touristique. A la point Nord
du Cotentin (GR223), il fait le bonheur des randonneurs et des amoureux de la mer! Salle de réception,
services et animations sur place.
Voilà une adresse unique et pour le moins insolite! Situé sur le sentier des douaniers, face à la rade
de Cherbourg et à la mer, ce dernier fort napoléonien du Cotentin bénéficie d'une vue époustouflante
et d'un isolement certain. Ce monument dont la cour intérieure est toujours ouverte au public garantit à
ses occupants un dépaysement incomparable. Les chambres avec leur décoration "marine" sont toutes
indépendantes et réparties dans le bâtiment principal. Avec sa salle de réception associée à une cuisine
semi-professionnelle, le fort peut donc être loué en entier. Possibilité de solliciter les services d'un traiteur
pour livraison de repas faits maison. David et Laëtitia, le couple de gérants, font vivre le lieu avec bon nombre
d'animations. Ils ont surtout la bonne idée de proposer un service de petit-déjeuners dans une véranda
à l'étage). Avec sa vue panoramique sur la mer et la côte escarpée, vous aurez l'impression de naviguer
sur les flots!Fort isolé réhabilité en gîte d'étape. Dans le bâtiment principal au rez-de-chaussée: Chambre
"Lévi" (2 lits 90X190 avec salle d'eau et wc privés), chambre "Goëland" (lit 160X200), salle d'eau, wc),
chambre "Bieroc" (2 lits 90X190,salle d'eau et wc), chambre "Amiot" (1 lit 140X190, salle d'eau, wc). A l'étage,
un escalier extérieur sur chaque pignon permet d'accéder à la chambre "Armeria" (1 lit 160X200, salle de
bains, wc) et à la chambre familiale "Dumas Vence" (3 lits 90X190, salle de bains, wc et 1 lit 160X200). Draps
fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette fournis. Accès internet et TV dans chaque chambre. Petit séjour
indépendant (29m²) avec coin-cuisine. Chauffage central. Toutes charges comprises. Petits déjeuners servis
dans une grande véranda à l'étage offrant une vue panoramique sur la mer et le site. Dans un bâtiment annexe,
salle de réception (30 pers) en option payante (forfait ménage) avec terrasse et cuisine professionnelle.
Locations de vélos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres
- Latitude : 49.69000000 - Longitude : -1.47750000
- Accès : Depuis la D116, en arrivant sur la commune de Fermanville, suivre la signalétique indiquant le Fort.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 20.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 2.8 km. randonnée: sur place. tennis: 10.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h11
Le prix ne comprend pas : la location de la salle de réception.

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

GOBERT Laetitia
7 le cap levi
50840 Fermanville
Téléphone : 0233236868
Portable : 0680443327
Email: fortducaplevi@orange.fr
Site internet : https://www.fortducaplevi.fr/
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