Gîte n°G160 - Le Carvallon
Situé à ST VAAST LA HOUGUE, dans La Manche
Dans la charmante cité portuaire de St Vaast la Hougue, ce gîte pour 10 personnes est une opportunité
rare de profiter des joies du bord de mer...
Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'emblématique tour Vauban domine fièrement l'anse du Cul
de Loup et ses parcs à huîtres. C'est à quelques pas de ces trésors que se dresse cette élégante demeure
familiale. Avec pas moins de 4 sanitaires et des chambres réparties sur 3 niveaux, voilà une maison idéale
pour partager à plusieurs les merveilles du Cotentin. Que ce soit auprès du feu de cheminée ou sur la grande
terrasse, vous apprécierez son confort et son emplacement privilégié (sentier côtier à 150m). Aux étages,
la vue sur mer et la Hougue donne des airs de vigie à ce gîte de bord de mer!Maison indépendante. Rez de
chaussée : Salon avec cheminée. Séjour avec cuisine ouverte. Buanderie. Salle de bain (baignoire et douche
italienne). wc. Chambre 1 (lit 160). Au 1er étage: chambre 2 (lit 140) avec salle d'eau privée. wc. Chambre 3
(lit 160) avec salle d'eau privée. Au 2nd étage: chambre mezzanine (2 lits 90). Salle d'eau. wc. Chambre 4 (lit
140). Équipement bébé. TV. Chaine hifi avec enceintes intégrées dans les parties salon et séjour. Internet.
Lave-linge. Lave-vaisselle. Cafetière à dosettes "Dolce Gusto". Draps fournis pour tout séjour d'au moins 3
nuits. Linge de toilette non fourni.Chauffage (PAC) compris. Toutes charges comprises. Service ménage en
supplément. Jardin clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Parking privé pour plusieurs
voitures.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 154m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.58855600 - Longitude : -1.28415000
- Accès : Depuis Quettehou, prendre la D1 en direction de St Vaast la Hougue. Juste après le panneau d'entrée de
la commune de St Vaast la Hougue, prendre la 1ère petite rue à droite. Le gîte est à droite à 150m.

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 8.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0
km. voile: 0.8 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage aérothermique

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 10h57
Caution : 500.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 650.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 1150.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 150.00 € pour le séjour
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