Gîte n°G435 - Gîte de la Folie
Situé à VICQ SUR MER, dans La Manche
A seulement 1.5 km de la côte, ce gîte contemporain spacieux et contemporain a tout pour séduire petits
et grands. Idéal pour se retrouver en famille ou entre amis, sa pièce de vie XXL et lumineuse, sa cheminée
et son coin lecture, sa cuisine équipée ++, ses terrasses permettent à chacun de se regrouper ou bien de
cocooner de façon plus intimiste.Gîte indépendant de plain pied. Cuisine équipée ouverte sur vaste séjour
avec coin salon (convertible), cheminée et TV grand écran. CH1 : lit 160, Tv, salle d'eau et wc privés. CH2 :
lit 160, Tv. CH3 : lit 160, Tv. Salle de bain et douche. Wc. Lave vaisselle. Lave linge. Congélateur. Lit et chaise
bébé. Wifi. Chauffage électrique compris. Draps en location (12€/lit). Linge de toilette fourni. Bois (10€/sac).
Service ménage 80 €. Toutes charges comprises. Buanderie. Grand terrain privé avec parking. Terrasses,
salons de jardin, barbecue, Ping pong. Garage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.69384000 - Longitude : -1.37101900
- Accès : Sur la D116 en direction de Barfleur, laissez la direction Vrasville 0,2km sur votre gauche indiquant le
centre du village et continuer la route sur quelques dizaines de mètres. L'entrée du gîte est à gauche juste après.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 1.5 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 6.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Tv - Garage - Jardin - Terrasse - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h44
Caution : 500.00 €

Très Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - de 350.00 à 500.00 (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 : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - de 500.00 à 550.00 (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 : 200.00 (2 nuits) - 550.00 (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 : 800.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 800.00 (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 : 12.00 €

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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