Gîte n°G524 - Les Grèves
Situé à QUINEVILLE, lieu dit : 93 route des Gougins, dans La Manche
Charmante maison en front de mer, face à la Baie de St Vaast la Hougue!
Posée sur son lit de sable juste derrière la digue, cette charmante maison à l'architecture atypique bénéficie
d'une situation en front de mer exceptionnelle. Face à la baie de St Vaast la Hougue et aux îles St Marcouf,
vous profiterez pleinement de ce panorama maritime unique. La digue est parfaite pour les promenades au
grand air et les enfants peuvent descendre sur la plage en contrebas en étant tout proche du jardin. L'alliance
du parquet et du carrelage aux motifs gris et bleus est très réussie. L'atmosphère y est douce et reposante. A
marée haute, vous serez comme bercer par les flots! La véranda offre une pièce de détente supplémentaire
appréciable. A 600m un superbe golf 18 trous fait face à la mer. Quelques kilomètres plus au Sud, vous
trouverez les plages du Débarquement.Maison indépendante en front de mer. Véranda. Séjour avec poêle à
bois et coin-cuisine. Salle d'eau. wc. Chambre 1 (lit 160). A l'étage chambre 2 ouverte sur cage d'escalier
(lit 160 + lit 90). Equipement bébé. TV. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Draps
et linge de toilette en location. Lits faits à l'arrivée. Service ménage. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de
jardin. Barbecue. Transats. Parking. Abri. Accès direct à la plage. Vue mer.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 49.50856300 - Longitude : -1.27962900

A proximité
commerce: 0.9 km. equitation: 10.0 km. gare: 30.0 km. golf: 0.6 km. mont st michel: 155.0 km. plage: sur place. randonnée: sur place. tennis: 0.8 km. voile: 0.9 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/01/2022 - 02h39
Caution : 500.00 €

Janvier : 590.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 04/02/2022

Vacances Hiver : 650.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Mars : 590.00 (7 nuits)
du 05/03/2022 au 01/04/2022

Avril et Vac. Printemps : de 650.00 à 690.00 (7 nuits)
du 02/04/2022 au 06/05/2022

Mai : 690.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 690.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : de 690.00 à 890.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 1090.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : de 690.00 à 1290.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 690.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 690.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 690.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : de 590.00 à 690.00 (7 nuits)

du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : de 650.00 à 690.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 15.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SCI LES GREVES François et Lucie DOGUET
45 rue St Clair
50310 ST FLOXEL
Portable : 06 31 80 48 44
Email: location.doguet@gmail.com

Album photo

