Gîte n°G238 - Les 2 Mouettes
Situé à VICQ SUR MER, lieu dit : Cosqueville, dans La Manche
Authentique maison cotentine dans ce hameau paisible situé sur le littoral entre Cherbourg le petit port de
Barfleur.
Cette chaleureuse maison familiale est blottie dans un hameau traditionnel de la pointe du Cotentin. Il fait bon
se retrouver ensemble dans le grand salon pour une soirée auprès du feu. La dépendance en pierre offre une
vraie pièce de détente où les tournois de fléchettes ou ping-pong vont bon train après avoir profiter du grand
air du large. La mer est en effet toute proche et les criques de Fermanville jusqu'à Barfleur sont idéales pour
les promenades. La grande chambre sous les combles fait le bonheur des plus jeunes qui ont ainsi leur univers
et la bonne répartition des sanitaires facilite l'organisation à 2 familles.Maison indépendante. Salon avec
poêle à bois. Cuisine équipée (lave-vaisselle, congélation, micro-ondes). Salle d'eau avec wc. Au 1er étage,
accessible par l'escalier de la cuisine: chambre 1 (1 lit 140x190) et une salle d'eau avec wc. Accessible par un
escalier depuis le salon: chambre 2 (1 lit 180X200), salle de bains avec wc. Au 2nd étage : chambre3 sous les
combles avec 2 lits de 90X190, 1 lit 110X180, 1 lit 140X190 et un espace détente et jeux (DVD magnétoscope).
Equipement bébé. TV. Accès internet. Chauffage central fioul. Toutes charges comprises. Draps et linge de
toilette en location. Service ménage sur demande. Jardin clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
Dans la dépendance (avec poêle à bois): lave-linge et sèche-linge, ping pong, fléchettes...
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 127m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 50.00 €
- Latitude : 49.67896500 - Longitude : -1.41909700
- Accès : De St Pierre Eglise, prendre la direction de Fermanville (D210). Après 1.5km, prendre la petite route à
droite au niveau de la vierge et suivre la direction Bellanville. Après 400m prendre à droite et le gîte est 200m plus
loin sur votre droite (portail blanc et volets blancs et bleus).

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 18.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 3.2 km. randonnée: sur place. tennis: 1.5 km. voile: 13.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 12h19
Caution : 350.00 €

Moyenne saison : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 617.00 (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 : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 617.00 (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 : 690.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 617.00 (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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