Gîte n°G543 - La Maison de la Mer
Situé à VICQ SUR MER, lieu dit : Cosqueville, dans La Manche
Derrière un des murs en pierre de ce hameau traditionnel, se cache cette magnifique demeure et son jardin
d'agrément. L'intérieur soigné offre des pièces chaleureuses: de l'agréable véranda donnant sur l'espace
vert, au salon chauffé par le poêle à bois en passant par la cuisine et sa grande cheminée: tout est propice
à la détente!Maison indépendante. 2 salons. Séjour. Coin-cuisine. Véranda. 4 chambres. 2 lits 160. 2 lits 90
gigogne, 1 lit 90. 1 lit bébé. 1 canapé convertible. Salle de bains. Salle d'eau. 2 wc. Cheminée. TV. Accès
Internet (WIFI). Chaîne HI-FI. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Service ménage. Chauffage électrique.
Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Abri. Pièce d'eau. Participation aux charges demandés (relevé
compteurs eau, électricité). Gîte adapté au tététravail (espace dédié avec bureau, lampe, connexion internet
4G (Orange), prises électriques à proximité). Opérateurs captant dans le gîte : Principalement Orange et SFR.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 180m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.69896200 - Longitude : -1.41824800
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 22.0 km. golf: 22.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 0.3 km. pêche: 10.0 km. randonnée: 0.3
km. tennis: 4.0 km. voile: 22.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/09/2021 - 02h51
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : de 555.00 à 725.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : de 555.00 à 725.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 725.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 85.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 4.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : gratuitement
Caution pour animal : gratuitement
Location draps lit 1 personne : 16.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 16.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DROUVEN Joane
Route de Hottleux,47
4960 MALMEDY - BELGIQUE
Téléphone : 0032 495613088
Portable : 06 28 95 96 05
Email: joanedrouven@gmail.com
Site internet : http://www.locationnormandie.be
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