Gîte n°G621 - Côtes et Campagne
Situé à BRICQUEBEC EN COTENTIN, lieu dit : 30 route de Surtainville, dans La Manche
Vacances en bord de mer ou repos dans la campagne normande? Les deux à la fois, c'est la magie du
Cotentin!
Une charmante adresse dominant la citée médiévale de Bricquebec et son ancien château (tous commerces
à proximité). Vous apprécierez ce gîte de plain-pied qui renforce le lien avec l'agréable jardin. Le vieux mur en
pierre qui sépare les deux habitations assurent une réelle intimité. Très abritée et orientée plein Sud, la large
terrasse vous invite au moindre rayon de soleil. A seulement 15 km des plages et du Cap de Carteret, cette
propriété en lisière de forêt est idéal pour découvrir les secrets du Cotentin. Sébastien et Sabrina accueillent
d'ailleurs volontiers les cavaliers avec leurs montures... sans doute une des meilleures façons de visiter la
presqu'île.Maison mitoyenne à celle des propriétaires entièrement de plain-pied Séjour avec coin-cuisine.
Chambre 1 (lit 160). Chambre 2 (2 lits 90). Salle d'eau avec wc. Buanderie. Equipement bébé. TV. Lecteur
DVD. Internet wifi. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Toutes charges comprises.
Draps et linge de maison fournis. Service ménage en option (majoré si animal). Terrain clos privé. Terrasse
bois. Salon de jardin. Barbecue. Parking. Portique. Garage. Accueil de cavaliers possible (carrière, boxes et
paddocks sur place).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.46778200 - Longitude : -1.65047200

A proximité
commerce: 0.8 km. equitation: 15.0 km. gare: 15.0 km. golf: 18.0 km. mont st michel: 137.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 0.8 km. randonnée: 0.8
km. tennis: 0.8 km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Garage - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 19h58
Caution : 250.00 €

Vacances scolaires été : de 420.00 à 466.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - de 320.00 à 420.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - de 320.00 à 420.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - de 320.00 à 420.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 420.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TRAVERS Sébastien et Sabrina
30 Rte de Surtainville
La Pouchinerie
50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
Portable : 06 42 73 34 00
Email: sasejupa@wanadoo.fr

Album photo

