City Break n°G927 - Le Nid des Mouettes
Situé à CHERBOURG EN COTENTIN, dans La Manche
Cherbourg est une invitation au voyage à l'image de la Cité de la Mer, de l'ancienne gare transatlantique et
des escales de paquebots à la belle saison. Evadez-vous en Cotentin!
Parfaitement placé entre la gare, le port et le quartier piétons, ce bel immeuble blanc se situe dans une rue à
sens unique paisible. A l'arrière un jardin clos de murs est à votre disposition et s'avère appréciable en soirée
lorsque seuls les 2 appartements loués en gîtes sont occupés. Aménagé sous les combles, l'appartement
offre le charme d'un logement au niveau des toits. Le chant des mouettes vous accompagne toute la journée
et participe au dépaysement. Il est possible que certaines tapent à votre carreau de la chambre car elles
nichent souvent aux abords! L'histoire de Cherbourg est marquée par les allers et venues des navires, de
l'époque des Transatlantiques notamment jusqu'aux croisiéristes d'aujourd'hui! Vous découvrirez tout cela
en visitant la Cité de la Mer et l'incroyable gare maritime de style Art Déco! Vous pourrez bien sûr profiter
de votre escale pour découvrir quelques trésors du Cotentin, des villages de Barfleur ou St Vaast la Hougue
aux caps sauvages de la Hague!Appartement au troisième étage (sans ascenseur) dans un petit immeuble du
centre-ville. Séjour (TV, accès internet). Cuisine équipée (four, congélateur, micro-ondes). Salle d'eau. Wc.
Chambre (lit 140X200). Équipement bébé sur demande. Animaux payants : 20 € par semaine. Draps et linge
de maison fournis. Lit fait à l'arrivée. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Service ménage de
fin de séjour en supplément. Jardin clos commun. Terrasse. Salon de jardin. Transats. Les deux premiers
niveaux étant occupés par un cabinet d'expert comptable, l'immeuble est adapté à la villégiature.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 47m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.63700800 - Longitude : -1.62668200

A proximité
commerce: sur place. equitation: 5.0 km. gare: 0.8 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 170.0 km. piscine: 1.5 km. plage: 8.0 km. tennis: 3.0 km. voile: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 14h02
Caution : 400.00 €

Moyenne saison : 294.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 525.00 (7 nuits)
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 : 294.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 525.00 (7 nuits)
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 : 525.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 525.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 294.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 525.00 (7 nuits)
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 : 60.00 € 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
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