Gîte n°G1015 - Le gîte de Dereck
Situé à VICQ SUR MER, lieu dit : Cosqueville, dans La Manche
A la pointe du Cotentin, une adresse magique pour les couples souhaitant calme, dépaysement et nature.
Blottie dans un petit hameau pittoresque en bord de mer, cette maisonnette est idéale pour vous ressourcer.
Dans cette petite impasse du bout du monde, vous pourrez rompre complétement avec votre quotidien en
toute quiétude. Claude et Nathalie ont aménagé ce gîte confortablement avec soin. La chambre mezzanine est
baignée de lumière avec le grand velux au-dessus du lit et le sanitaire associé sur ce niveau est appréciable.
L'agréable cuisine donne sur une terrasse exposée à l'Est parfaite pour le café du matin. D'ici, vous aurez
un joli coup d'oeil sur la mer! La plage est en effet toute proche et vous pourrez d'ailleurs la rejoindre à pied
en passant par les chemins. En façade Ouest, le petit jardinet clos sera plus favorable pour s'y détendre en
soirée.Maisonnette mitoyenne à deux résidences secondaires. Séjour avec poêle à bois (TV, accès internet
wifi). Cuisine ouverte (four, réfrigérateur avec congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes). À l'étage, chambre
mezzanine avec 1 lit 160x200 avec salle de bains et wc indépendant. Equipement bébé. Draps et linge de
toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage en supplément. Chauffage électrique en supplément.
Buanderie (lave-linge, sèche-linge) dans local annexe. Jardin clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
Parking devant la terrasse côté cuisine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.69616000 - Longitude : -1.41428000
- Accès : Sur la D116, quitter Cosqueville en direction de Cherbourg. Après 200m, prendre la ruelle à droite en
direction du Hameau de la Mer, puis la première ruelle à droite en direction du hameau Monnaie. Dans le hameau, le
gîte est sur votre droite.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 2.5 km. gare: 17.0 km. golf: 18.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 0.8 km. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km. voile: 13.0 km.

Equipements / Services
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 09/12/2022 - 11h08
Caution : 300.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 300.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 350.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.15 €
Panier de bois : 10.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 100.00 € 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
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : Mezzanine - Niveau 1
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une baignoire

5 : WC - Niveau 1
possède un wc

