Gîte n°G887 - Le Coisel
Situé à BRICQUEBEC EN COTENTIN, lieu dit : Le Coisel, dans La Manche
A moins de 10 km des plages et de la station balnéaire de Barneville-Carteret, cette confortable maison est
idéale pour les familles.
Dans les vertes collines du Cotentin, cet ancien corps de ferme a été entièrement réhabilité. Au centre, ce
gîte familial sur 2 niveaux est douillet à souhait. Ses teintes blanches et grises et le poêle au rez-de-chaussée
lui confèrent une atmosphère douce et reposante. Vous pourrez profiter d'une large cour (236m²) entourée de
murets en façade Ouest et une porte ouvre également sur l'arrière et la façade Est où une agréable terrasse
vous attend. Quelques marches en pierre permettent l'accès à une grande parcelle engazonnée. L'escalier
ancien au centre du séjour possède un charme fou. Il distribue les 3 chambres cosy à l'étage, chacune
valorisée par de beaux panneaux tapissés aux couleurs vives. Christelle et Benoît vous réservent le meilleur
accueil et ne manqueront pas de vous orienter vers l'incontournable Maison du Biscuit située un peu plus
loin. Un paradis pour les gourmands qui attire des milliers de visiteurs chaque année!Maison mitoyenne à une
habitation. Séjour avec poêle à bois (TV, internet, téléphone fixe, pas de réseau pour téléphones portables).
Coin-cuisine équipé (four, lave-vaisselle, congélation, micro-ondes). Salle d'eau avec wc (lave-linge, sèchelinge). Au 1er étage: chambre 1 (2 lits 90X190 superposés), chambre 2 (1 lit 160X200), chambre 3 (2 lits 90X200
jumelables), salle de bains, wc. Equipement bébé sur demande. Draps et linge de toilette en location. Service
ménage en supplément. Chauffage électrique en supplément. Bois fourni pour poêle à bois. Cour close privée.
Terrain clos privé. Terrasse (28m²). Salon de jardin. Transats. Barbecue. Garage (37m²). Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.44009400 - Longitude : -1.71480700
- Accès : Sur la D902 en quittant Bricquebec en Cotentin en direction de Barneville-Carteret. Après 6 km environ,
laissez le village du Vrétot à droite et poursuivre sur la D902. Passé le radar automatique (sans être flashé!) et la
propriété est sur votre gauche à la sortie du virage.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 20.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 7.0 km. tennis: 8.0 km. voile: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/01/2021 - 21h14
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - de 350.00 à 400.00 (7 nuits)
du 03/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Basse saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 600.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 600.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
2 : Cuisine
3 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

7 : WC - Niveau 1
possède un wc

8 : Salle de Bain - Niveau 1
possède une baignoire

