Gîte n°G762 - Gouberville
Situé à VICQ SUR MER, lieu dit : Gouberville, dans La Manche
Au sein de ce hameau paisible de la pointe Cotentin vous trouverez la quiétude idéale pour des vacances en
famille. Le beau séjour empreint d'authenticité et l'agréable jardin sont à l'image des maisons de la région.
Deux chambres offrent une magnifique vue sur le phare de Gatteville !Maison mitoyenne à une autre location.
Séjour. Cuisine. 3 chambres. 2 lits 90 jumelés. 1 lit 140. 2 lits 90. Salle d'eau. 2 wc. Draps et linge de toilette
en location. Poêle à bois. TV. Wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Service ménage. Terrain
privé clos. Cour privée non close. Salon de jardin. Barbecue. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.68888889 - Longitude : -1.31333333

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 110.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 0.8 km. pêche: 7.0 km. randonnée: 0.6
km. tennis: 5.0 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 18h03
Caution : 150.00 €

Vacances scolaires été : de 450.00 à 614.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 400.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 300.00 à 380.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 400.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 300.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 450.00 (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 : 10.00 € / lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € /pers
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BEROT Marguerite-Marie
12 route de Barfleur
50760 ANNEVILLE EN SAIRE
Téléphone : 02 33 54 03 36
Portable : 06 72 55 18 57
Email: laurensberot@gmail.com

Album photo

