Gîte n°G109 - Au Fil de l'Eau
Situé à LE VAST, dans La Manche
A deux pas du bord de mer, "Au Fil de l'eau" est un véritable havre de paix, une harmonie exemplaire entre
authenticité, confort et décor d'aujourd'hui. Situé au coeur d'un petit village tranquille et pittoresque (célèbre
pour sa brioche), les pieds dans la verdure de son vaste jardin paysagé, la terrasse (Sud) tranquille pour des
petits déjeuners gourmands, les murs en pierre chaulés, le poêle à bois, le magnifique escalier contemporain
réalisé par un artisan local, la fraîcheur des tissus colorés...sans oublier l'accueil délicieux de Françoise
et Thierry, ses propriétaires voisins! Un charme fou et une osmose parfaiteMaison indépendante. Rez de
chaussée : Séjour avec poêle à bois, banquette convertible grand confort, grand écran plat HD (parabole) ,
lecteur DVD, chaine BOSE . Cuisine équipée (lave vaisselle). Petite salle d'eau avec wc, lave linge (sèche linge
à disposition dans une annexe). A l'étage, chambre 1 (lit 160) et chambre 2 (lit 140 et lit 90). Salle d'eau et wc.
Palier avec bureau et petite bibliothèque. Sur demande, équipement bébé : lit (linge de lit fourni), baignoire,
poussette, chaise haute, tapis à langer, petit pot, réducteur de toilette. Chauffage électrique inclus. Bois
fourni. Location de draps (15€/lit) et de linge de toilette (5 €/pers.). Linge de maison fourni. Internet Wifi. Jardin
clos et arboré. Terrasse. Salons de jardin . Chaises longues . Barbecue. Jeux d'extérieur (ping-pong, jeu du
palet, jeu de pétanque, quilles finlandaises...). Local pour vélos ou motos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.61851500 - Longitude : -1.37081500

A proximité
commerce: 8.0 km. gare: 22.0 km. golf: 17.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 22.0 km. plage: 9.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: sur place. voile: 9.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 10h54
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : de 495.00 à 595.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : de 595.00 à 690.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 895.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 895.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 495.00 à 595.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VIAL Françoise et Thierry
16 Les Moulins
50630 LE VAST
Téléphone : 0233410994
Portable : 0624291765
Email: levastaufildeleau@gmail.com

Album photo

