Gîte n°G360 - hameau de la Mer
Situé à VICQ SUR MER, lieu dit : Cosqueville, dans La Manche
Dans un charmant village de la pointe du Cotentin, ce gîte aux accents 70's vous attend!
Au sein d'un hameau pittoresque de la pointe Cotentin, cette adresse est parfaite pour des vacances paisibles
en famille. L'intérieur très chaleureux avec ses lambris bois et la décoration teintée seventies créent une
ambiance idéale pour rompre avec le quotidien. Vous pourrez depuis le gîte descendre à pied à la plage et
découvrir le plaisir de la marche sur les sentiers côtiers! Situé entre Cherbourg (Cité de la Mer) et Barfleur
(Village classé).Maison indépendante. Entrée. Coin-cuisine. Séjour avec cheminée insert. Salle d'eau. wc. A
l'étage: chambre 1 (2 lits 90), chambre 2 (lit 160). Cabinet de toilette. lit d'appoint 1 pers en mezzanine. Lit
et chaise bébé. TV. Lecteur DVD. Lecteur CD radio. Accès internet. Lave-linge. sèche-linge. Lave-vaisselle.
Chauffage électrique (au sol en rdc). Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette en location. Service
ménage. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Transats. Barbecue. Abri. Ping-pong. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.69859500 - Longitude : -1.41803000

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 20.0 km. golf: 19.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 0.2 km. randonnée: 0.3 km. tennis: 4.0 km. voile: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 12h24
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 330.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 390.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 390.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BOULIC Claude
29 Anse du Brick
50840 FERMANVILLE
Téléphone : 02 33 54 29 80
Portable : 06 32 07 50 73
Email: clb.boulic@sfr.fr

Album photo

