Gîte n°G529 - Les Deux Caps
Situé à CARNEVILLE, lieu dit : 2 la Brasserie, dans La Manche
Une charmante maison à la pointe Cotentin, idéale pour découvrir les trésors de la presqu'île!
Ce hameau pittoresque à flanc de coteau domine la mer et le jardin bénéficie d'une vue panoramique superbe.
Derrière cette façade aux volets verts les propriétaires ont aménagé un intérieur chaleureux et authentique.
Le même vert tendre se décline du comptoir de la cuisine aux chambres de l'étage et offre une atmosphère
douce et harmonieuse. Entre Cherbourg et Barfleur, ce gîte est parfait pour une escale à la pointe du
Cotentin. Des chambres d'hôtes sont également proposées sur le site des 2 Caps.Maison mitoyenne à celle
des propriétaires. Séjour avec cheminée insert. coin-cuisine. wc. Au 1er étage: chambre 1 (lit 160). Chambre 2
(2 lits 90). Au 2nd étage: chambre 3 (lit 140). Salle d'eau avec wc. Equipement bébé sur demande. TV. Internet
wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage central fioul. Forfait chauffage 40€ d'octobre à avril inclus. Draps,
linge de toilette et linge de maison en location. Cour close privée. Salon de jardin. Terrain clos commun.
Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux payants
- Latitude : 49.66703889 - Longitude : -1.45493611

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 12.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 2.5 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 3.0 km. voile: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 12h05
Caution : 250.00 €

Très Basse Saison : 210.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 210.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 210.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 10.00 € prix par personne
Forfait chauffage (semaine) : 40.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 3.00 € pour 1 nuit
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 € paire de draps

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HEURTEVENT Carine
2 la Brasserie
50330 CARNEVILLE
Téléphone : 02 33 54 13 81
Portable : 06 12 28 36 19
Email: carineheurtevent@hotmail.com
Site internet : http://www.gitedesdeuxcaps.com
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