Gîte n°G1014 - La Fontaine des Prés
Situé à CHERBOURG EN COTENTIN, lieu dit : LE BECQUET DE TOURLAVILLE, dans La Manche
Véritable petit nid douillet aux portes de Cherbourg en Cotentin! Une adresse idéale pour 2 en bord de
Manche...
Autrefois écurie, cette petite longère à quelques centaines de mètre de la mer a été entièrement rénové par
Amélie et Arnaud pour le plus grand bonheur de leurs vacanciers. Lumineux grâce à sa fenêtre de toît, le
séjour est le coeur de la maisonnette où il fait bon vivre. D'un côté, la chambre de 13 m² offre une literie
confortable de grande dimension et de l'autre côté, les parties cuisine et sanitaires ont été optimisées et
sont bien fonctionnelles. De la cuisine, vous accèderez à une terrasse abritée et un jardin. Exposée Ouest,
il est idéale à l'heure de l'apéritif. Petit port à l'Est de Cherbourg, le village du Becquet a conservé une
réelle authenticité malgré l'urbanisation et ce quartier est prisé pour son cadre de vie face à la mer. Le
littoral qui se prolonge vers la pointe de Barfleur est superbe.Maison indépendante entièrement de plainpied. Séjour avec poêle à granulés (TV, internet). Coin-cuisine équipé (four, réfrigérateur avec congélation,
lave-vaisselle 6 couverts, micro-ondes). Salle d'eau avec wc (lave-linge sèchant). Chambre (1 lit 180x200).
Canapé convertible (120x180). Equipement bébé. Chauffage électrique et granulés pour poêle compris.
Toutes charges comprises. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage compris.
Jardin clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Vélos à disposition. Stationnement dans la
cour limité, parking dans la rue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 67m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.65229000 - Longitude : -1.55261000
- Accès : Suivre la N13 en direction du port maritime et de l'embarquement des Cars Ferries. Contournez Tourlaville
et prendre la direction de St Pierre Eglise. Une fois sur la D901 en direction de St Pierre Eglise, tournez à gauche
vers le Becquet (D120). Continuez sur 1,5 km et descendre jusqu'au Becquet. Le gîte sera sur votre gauche avant le
carrefour avec la D116 en bas de la rue.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 7.0 km. golf: 7.0 km. mont st michel: 175.0 km. piscine: 1.0 km. plage: 0.5 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.3
km. tennis: 5.0 km. voile: 1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 19h51
Caution : 350.00 €

Vacances scolaires été : 820.00 (6 nuits) - 940.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 280.00 (2 nuits) - de 400.00 à 410.00 (3 nuits) - de 520.00 à 530.00 (4 nuits) - de 640.00 à 650.00 (5 nuits) - de 760.00 à 820.00
(6 nuits) - de 850.00 à 940.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 280.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 520.00 (4 nuits) - 640.00 (5 nuits) - 760.00 (6 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : de 280.00 à 300.00 (2 nuits) - de 400.00 à 430.00 (3 nuits) - de 520.00 à 560.00 (4 nuits) - de 640.00 à 690.00 (5 nuits)
- de 760.00 à 820.00 (6 nuits) - de 850.00 à 940.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : de 280.00 à 300.00 (2 nuits) - de 400.00 à 430.00 (3 nuits) - de 520.00 à 560.00 (4 nuits) - de 640.00 à
690.00 (5 nuits) - de 760.00 à 820.00 (6 nuits) - de 850.00 à 940.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 300.00 (2 nuits) - 430.00 (3 nuits) - 560.00 (4 nuits) - 690.00 (5 nuits) - 820.00 (6 nuits) - 940.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/

NOLIBOIS Amélie
51 rue du Clos St Jean
50110 CHERBOURG EN COTENTIN
Téléphone : 0630858379
Portable : 0787158241
Email: lafontainedespres@gmail.com

Album photo

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

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 160 : 1

