Gîte n°G743
Situé à VICEL (LE), lieu dit : 17 rue de l'Eglise, dans La Manche
Décoratrice d'intérieur, la propriétaire a su trouver naturellement les ingrédients pour convaincre
Un village pittoresque du Cotentin où le temps semble ralentir sa marche. Idéalement situé entre la Pointe
de Barfleur et les tours Vauban de St Vaast la Hougue. Derrière cette jolie façade traditionnelle se cache un
intérieur chaleureux où la famille Quehen aime se retrouver...Ils vous proposent de partager leur petit coin
de paradis!Maison indépendante. Grande pièce de 42 m² comprenant le salon avec cheminée et la cuisine.
1 chambre (1 lit 140) au rez-de-chaussée (accessible par 2 marches) avec salle d'eau et wc. 1 chambre à
l'étage (3 lits 90) ouverte sur la cage d'escalier avec sa salle de bains ouverte et un WC séparé. Lave-linge.
Lave-vaisselle. Draps en location. Chauffage électrique au sol. Chauffage inclus. Terrain clos privé (environ
500 m²). Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 84m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.63465556 - Longitude : -1.31334722

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. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 6.0 km. voile: 6.0
km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h56
Caution : 250.00 €

Moyenne saison : de 380.00 à 420.00 (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 : 420.00 (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 : 540.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 540.00 à 580.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 380.00 à 420.00 (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

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
QUEHEN Stéphanie
45 rue Louis Le Sénéchal
62250 FERQUES
Téléphone : 03 21 10 60 83
Portable : 06 75 88 40 70
Email: famillequehen@orange.fr
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