Gîte n°G177 - Le Coquet
Situé à CREANCES, lieu dit : 185 rue de l'Hotel Coquet, dans La Manche
La côte des havres émeut par sa beauté sauvage. Sur ces terres de sable, entre lande et cultures
maraîchères, se trouve un hameau tranquille idéal pour des vacances en famille.
Après des journées en plein air sur le superbe littoral du Cotentin, les familles aimeront se replier dans le
cadre paisible du Coquet. Avec son grand terrain, cette maison offre en effet les avantages d'une vie à la
campagne tout en étant proche des plages. Nathalie et Frédéric ont mis du coeur à l'ouvrage pour rénover
intégralement cette propriété et la rendre confortable, ils vous invitent à la partager! Votre animal peut
être accueilli sous conditions (consulter les propriétaires).Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine.
Salon avec poêle à bois. Cellier. A l'étage: chambre 1 (lit 160), chambre 2 (3 lits 90), salle d'eau, wc. TV.
chaine hifi. Lecteur DVD. Accès internet. Lave-linge. Lave-vaisselle. 2ème wc dans cellier. Draps en location
(15€ par lit). Linge de toilette en location (7€ par personne). Forfait ménage en fin de séjour en supplément
(80 €). Chauffage électrique (au sol en rez-de-chaussée). Terrain non clos privé. Terrasse. Salon de jardin.
Barbecue. Caution 310 € incluant une caution ménage de 80 €. Location week-end sur demande après accord
des propriétaires. Supplément recharge électrique par véhicule hybride à la semaine : montant de 15 €.
Supplément recharge par véhicule électrique à la semaine : montant de 55 €.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.19159500 - Longitude : -1.51856500
- Accès : Depuis Lessay, prendre Coutances (D2). Après 3km, au carrefour du Buisson prendre à gauche. Continuer
la rue du Calvaire jusqu'au coeur du hameau près de l'ancienne chapelle. Puis tournez à gauche dans la rue de
l'Hotel Coquet, le gîte est la dernière maison du hameau.

A proximité
commerce: 3.5 km. equitation: 8.0 km. gare: 15.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 90.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 6.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 3.5 km. voile: 24.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/05/2022 - 00h29
Caution : 310.00 €

Mai : 360.00 (3 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 430.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin :
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 575.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : de 510.00 à 650.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 375.00 à 480.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 400.00 à 430.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 430.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 380.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 480.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 7.00 € prix par pers.
Location draps lit 1 personne : 15.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 15.00 €
Point de recharge véhicule électrique au forfait : 55.00 € pour le séjour

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/

HEBERT Frédéric et Nathalie
6 rue du Bouloir
50000 ST LO
Téléphone : 06 95 42 34 12
Portable : 06 85 22 19 77
Email: gitelecoquet@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Cuisine américaine entièrement équipée : 1 plaque à induction, 1 four, 1 four micro-onde, 1 lave-vaisselle, 1 batterie de cuisine, 1 grille-pain, 1 bouilloire, 1
cafetière classique, 1 réfrigérateur-congélateur, ustensiles et plateau pour fruits de mer, 1 poubelle, 1 balance de cuisine. 1 table (+ toile cirée) et 6 chaises,
Chaise haute

2 : Salon - Rez-de-chaussée
1 canapé clic-clac, 2 fauteuils (coussins), 1 table basse, 1 meuble télévision, 1 télévision, 1 mini-chaîne (fonctionnant également en Bluetooth), 1 chiffonnier, 1
bibliothèque (livres, jeux de société, puzzles, livre de cuisine), 3 lampes, 1range-chaussures, 1 perroquet.

3 : Cellier - Rez-de-chaussée
1 WC avec lave-mains, 1 machine à laver, 1 aspirateur, matériel de nettoyage (balai...), 1 table de jardin et 5 chaises, 1 faitout pour cuire les fruits de mer. 1
poubelle ménagère et 2 poubelles de tris (Matériel du propriétaire pour l'entretien de l'extérieur : tondeuse, outillage... NON MIS A DISPOSITION).

4 : Chambre - Niveau 1
1 lit 160 cm, 2 chevets, 2 lampes de chevet, 1 portant et des cintres, une commode, 2 tapis,1 boîte décorative, 2 couvertures, 2 oreillers, 1 tableau au mur. 1
fenêtre velux équipée de rideau occultant et d'un rideau décoratif. Si location du linge de lit : couette + housse de couette + taie oreiller
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
3 lits 90 cm, 3 chevets, 3 lampes de chevet, 1 commode avec extension plan à langer, 3 tapis, couvertures, 3 oreillers, couvertures. 1 étagère pour poser la
valise 2 fenêtres velux équipées de rideaux occultant 1 lit Graco + drap + couette Si location du linge de lit : couette + housse de couette + taie oreiller
lit de 90 : 3

6 : WC - Niveau 1
1 WC, 1 lave-main avec bouton-poussoir, 1 réhausseur WC, 1 pot hygiène pour bébé, 1 poubelle, 1 lave-main, 1 anneau pour serviette, 1 dérouleur de papier
toilette

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Bac de douche (80 x 120) + rideau de douche, 1 étage pour poser vos affaires, 1 lavabo avec 2 tiroirs de rangement, 1 miroir éclairé avec tablette, 1 radiateur
sèche-serviettes, 1 poubelle, 1 porte-serviettes 2 barres. Velux avec rideau occultant (1 baignoire bébé à disposition dans le cellier)

