Gîte n°G608 - Les copains d'abord
Situé à VICEL (LE), lieu dit : 20 rue de l'Eglise, dans La Manche
Idéalement placé entre le village classé de Barfleur et les tours Vauban de St Vaast la Hougue!
Sur le flanc d'une jolie colline boisée, ce charmant village invite au repos. Il est au coeur du Val de Saire,
région maraîchère réputée à la pointe Est du Cotentin. Adossée au versant, la maison bénéficie d'une cour
creusée dans le terrain. Le talus abrupt assure une parfaite intimité et sécurité dans cet espace. Un grand
escalier permet de monter au niveau supérieur où une parcelle enherbée et boisée permet de profiter du
joli panorama environnant. Le village est à proximité des plages entre Barfleur et St Vaast la Hougue.Maison
indépendante. Séjour avec coin-cuisine. Salle d'eau. wc. A l'étage: chambre 1 (lit 140), chambre 2 (2 lits 90).
Lit bébé. Cheminée. TV. Lecteur DVD. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Service ménage. Cour
privée non close. Terrasse. Salon de jardin. Transats. Barbecue. Abri.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.63444444 - Longitude : -1.31250000

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 22.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 22.0 km. plage: 6.0 km. randonnée: sur place. tennis: 6.0 km. voile: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h24
Caution : 300.00 €

Basse saison :
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : de 420.00 à 550.00 (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 420.00 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 : de 420.00 à 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 : 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
JORE Véronique
72 Avenue Maréchal Foch
14150 OUISTREHAM
Téléphone : 02 31 74 58 63
Portable : 06 31 58 57 85
Email: lescopainsdabord50@gmail.com

Album photo

