Gîte n°G640 - La Hougue
Situé à SAINT VAAST LA HOUGUE, dans La Manche
Ce pavillon de grand confort est parfaitement situé au sein de ce petit port réputé de la Pointe Cotentin!
Lauréat 2019 de l'opération le "Village Préféré des Français", le petit port de St Vaast la Hougue peut
s'enorgueillir d'un tel plébiscite auprès de ses visiteurs. Il faut reconnaître qu'il est attachant et préservé
autour de ses activités phares: ostréiculture, pêche et maraichage qui font aussi la réputation de la commune.
Les propriétaires sont d'ailleurs tombés sous le charme de ce bout du monde et ont édifié en ville cette maison
à l'esprit contemporain. Elle est dotée d'une large mezzanine à l'étage avec une jolie vue sur la tour de la
Hougue conçue par Vauban. Avec une chambre et un sanitaire à chaque niveau, elle est parfaite deux couples
qui souhaiteraient profiter des lieux. Possibilité de tout faire à pied depuis le gîte (commerces, marché, port
et bord de mer).Maison indépendante dans le village de St Vaast la Hougue. Séjour avec cuisine ouverte (four,
réfrigérateur avec congélation, micro-ondes, lave-vaisselle) et espace salon (TV, box internet). Cellier (lavelinge, sèche-linge, aspirateur centralisé). wc. Chambre 1 (1 lit 160X200) avec salle d'eau privative. Au 1er
étage: chambre 2 ( 1 lit 160X200). Salle de bain avec wc. Mezzanine avec espace bureau et détente, TV (2 lits
gigognes 90X190 en appoint). Équipement bébé (chaise, lit, baignoire). Draps en location et linge de toilette
en location. Service ménage en supplément. Chauffage électrique en supplément. Cour close privée fermée
par portail électrique. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Abri. 1 vélo adulte à disposition. 2 places
de stationnement publiques. Une caution ménage de 60 € vous sera demandée à l'arrivée et conservée si le
gîte n'est pas rendu propre.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 77m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.58583000 - Longitude : -1.27074000
- Accès : En entrant dans St Vaast la Hougue par la D1, prendre au feu à droite la rue du 8 mai. Continuez sur
300m. La maison est sur votre droite face à un petit parking public.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.5 km. gare: 20.0 km. golf: 14.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 0.7 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 1.5 km. voile: 0.7 km.

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

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 09h33
Caution : 400.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 200.00 (2 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - de 480.00 à 500.00 (5 nuits) - de 480.00 à 500.00 (6 nuits) - de 480.00
à 500.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € prix par personne
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.16 €
Location draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 12.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale
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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

4 : Cellier - Rez-de-chaussée
5 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 160 : 1
possède une douche

6 : Salle de Bain - Niveau 1
possède un wc
possède une baignoire

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

8 : Mezzanine - Niveau 1

