Gîte n°G21 - La Ferme Durand
Situé à VICEL (LE), lieu dit : 29 rue de l'Eglise, dans La Manche
Au sein d'un charmant village du Cotentin, ce gîte à l'élégante façade est parfaitement situé entre St Vaast
la Hougue et Barfleur.
La beauté du Val de Saire surprend toujours les touristes de passage. Après vos pérégrinations entre le
port de Barfleur, l'île Tatihou, les parcs à huîtres de St Vaast et les cultures maraîchères, vous aimerez vous
retrouver dans ce gîte de caractère. Adossé à sa colline boisée, Le Vicel est un village pittoresque à l'abri
des regards... La magnifique façade cache un hébergement spacieux et soigné. Le bel escalier de pierre
distribue les grands chambres de l'étage, toutes baignées de lumière. A l'arrière, côté Ouest, la cour offre
une vue agréable sur le clocher du village et un champs avec vaches et pommiers. Tout le charme de la
Normandie!Maison indépendante. Entrée. Salle d'eau (douche à l'italienne). WC. Buanderie. Salon (canapé
convertible). Cuisine avec espace repas. A l'étage: chambre 1 (2 lits 90 jumelables), salle de bain, chambre
2 (2 lits 90 jumelables) avec vasque, wc, chambre 3 (lit 140) avec salle d'eau privée. Lit et chaise bébé sur
demande. TV. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Poêle à bois. Chauffage au sol compris. Toutes charges
comprises. Draps et linge de toilette en location. Cour close privée. Terrain non clos privé. Salon de jardin.
Barbecue. Parking. 2 vélos à disposition. Gite situé à proximité d'une petite exploitation céréalière.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.63500700 - Longitude : -1.31013500
- Accès : Prendre la D902 jusqu'à Anneville en Saire. Au carrefour, prendre la D10. Au carrefour suivant prendre la
D415 à gauche vers l'entrée du Vicel. 200m plus loin, le gîte est sur votre droite.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 170.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 8.0 km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 14h17
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - de 458.00 à 480.00 (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 : 300.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 490.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (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 : 690.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 730.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - de 390.00 à 480.00 (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 : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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