Gîte n°G834 - L'abri côtier
Situé à BRETTEVILLE, lieu dit : 39 la Rue, dans La Manche
Une charmante escale en Cotentin! Un vrai petit cocon pour découvrir le port de Cherbourg et sa région...
Aux portes de Cherbourg, ce village en bord de mer marque l'entrée dans le Val de Saire vers la pointe
Est du Cotentin. Parfois escarpé, agrémenté de criques, phares et hameau pittoresques, c'est un littoral
splendide. A l'abri d'une ruelle à flanc de coteau, ce gîte douillet est parfait pour découvrir la secrète
presqu'île du Cotentin. Encadré par d'anciens corps de ferme, il a été soigneusement préparée par JeanLuc et Catherine pour votre confort. Ses teintes pastels lui confèrent notamment une atmosphère très
chaleureuse et le rendent agréable en toutes saisons.Maison indépendante. Séjour avec cheminée insert.
Coin-cuisine. Buanderie avec wc. Au 1er étage: chambre 1 (2 lits 90). Salle d'eau avec wc. pièce de détente.
Au 2nd étage: chambre 2 en mezzanine (lit 160) avec petite pièce annexe. Equipement bébé. TV. Internet wifi.
Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage central gaz (au sol en rdc). Toutes charges comprises. Linge de toilette
fournis et draps en location. Terrasse close privée. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 49.65615600 - Longitude : -1.51511700

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: 0.4 km. randonnée: 0.4 km. tennis: 3.0
km. voile: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/12/2019 - 22h07
Caution : 350.00 €

Très Basse Saison : 380.00 (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 : 380.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Saison Intermédiaire : de 450.00 à 620.00 (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 : de 380.00 à 450.00 (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 : 620.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 620.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Options et suppléments :
Supplément animal par jour : 7.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LODS Jean-Luc et Catherine
3 La Rue
50110 BRETTEVILLE
Téléphone : 02 33 71 52 68
Portable : 06 42 46 70 55
Email: labricathy@gmail.com

Album photo

