Gîte n°G417 - Campagne
Situé à LE VAST, dans La Manche
Gîte confortable, spacieux et très lumineux. La véranda orientée plein sud permet de profiter pleinement de
la végétation luxuriante du jardin. Le Vast est situé dans le Val de Saire, à proximité de l'un des plus beaux
villages de France, Barfleur et des sites de la Hougue et Tatihou classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Son relief accidenté, sa rivière, ses cascades, ses bois et ses maisons en font un village pittoresque. Sa
brioche est réputée bien au delà du département.Maison indépendante. Grand séjour avec poêle à bois, salon
et salle à manger. Cuisine équipée. Véranda. Salle de bain et wc. A l'étage : Chambre 1 (lit 120 et lit 90).
Chambre 2 (lit 160). Chambre 3 (lit 90). Chambre 4 (lit 140). Salle d'eau. wc. Lit bébé. Lave vaisselle. Lave linge
et sèche linge. Tv. Wifi. Draps et linge de toilette en location. Lits faits à l'arrivée. Chauffage central compris.
Service ménage. TOUTES CHARGES COMPRISES. Barbecue. transats. Terrasse. Jardin privé clos. Parking.
Autre gîte de 6 pers. dans la propriété pouvant convenir pour rassembler les tribus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 134m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.61800300 - Longitude : -1.37082300

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h45
Caution : 500.00 €

Basse saison : 220.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : de 220.00 à 250.00 (2 nuits) - de 320.00 à 350.00 (3 nuits) - de 420.00 à 450.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - de 500.00 à
600.00 (6 nuits) - de 500.00 à 600.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : de 220.00 à 250.00 (2 nuits) - de 320.00 à 350.00 (3 nuits) - de 420.00 à 450.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 600.00 (6
nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 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 220.00 à 250.00 (2 nuits) - de 320.00 à 350.00 (3 nuits) - de 420.00 à 450.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 600.00 (6
nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 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 : 750.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 750.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € / lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € / pers

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

LEPOITTEVIN Nathalie
9 village du Haut Boscq
50330 CLITOURPS
Téléphone : 0973031985
Portable : 0646120359
Email: lesembreoles@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
2 : Séjour
Vue : Jardin

3 : Veranda
4 : Salle de Bain
5 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1

9 : Salle d'eau

