Gîte n°G570 - Le Marais Lidan
Situé à ST VAAST LA HOUGUE, lieu dit : Route du Marais, dans La Manche
Le charmant port de St Vaast et ses tours Vauban classées au patrimoine mondial de l'UNESCO est un des
joyaux de la presqu'île du Cotentin. En retrait du village et dans un hameau plus campagnard, cette ancienne
étable est aujourd'hui un gîte très confortable et dans un esprit loft réussi ! A l'intérieur, les gris et les blancs
dégagent une ambiance sereine. Tous commerces et services à proximité.Maison indépendante. Au rez de
chaussée : Séjour. Coin-cuisine. 2 chambres (1 lit 140) et (2 lits 90) avec salle de bain communiquante avec
wc. WC indépendant. Étage : chambre (1 lit 90 et 1 lit bébé). Salle d'eau avec wc. 3 wc. Poêle à bois. TV HD,
lecteur DVD. Chaine hifi. Téléphone. Internet. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Cafetière Nespresso.
Draps et linge de toilette en location (forfait 50€ pour le séjour comprenant les draps, le linge de maison et le
linge de toilette, les lits seront faits à l'arrivée). Chauffage électrique. Service ménage de fin de séjour facturé
en supplément. Service ménage obligatoire en cas de présence d'un animal + supplément de 50€ à régler sur
place. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Portique. Transats. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.59311111 - Longitude : -1.28470278

A proximité
commerce: 0.7 km. equitation: 4.0 km. gare: 20.0 km. golf: 13.0 km. mont st michel: 135.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 2.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 1.5
km. voile: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 18h19
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été : 780.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 580.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 480.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 580.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 480.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 580.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 50.00 € forfait draps + linge de toilette + linge de maison
Supplément animal par jour : 15.00 € pour 1 nuit

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/

TRAVERT François et Delphine
rue du Page, 65
1050 BRUXELLES
Portable : 06 03 27 76 46
Email: travert@gmail.com
Site internet : http://www.lemaraislidan.eu
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