Gîte n°G873 - Varengue
Situé à BARFLEUR, dans La Manche
Barfleur, est un charmant petit port comptant parmi les plus beaux villages de France.
Il fait bon vivre au sein de ce port pittoresque à la pointe du Cotentin. Dans une petite rue calme juste derrière
les quais, ce petit gîte confortable avec sa cour privée close de murs à l'arrière est un refuge parfait pour vos
vacances. Vous pourrez rejoindre à pied les commerces, le sentier littoral et bien sûr le port et ses retours de
pêches. Une réelle parenthèse à l'air iodée...Maison mitoyenne à deux habitations au centre du village. Séjour
(TV grand écran). Coin-cuisine (four, micro-ondes). A l'étage, chambre avec 1 lit 140X190. Salle d'eau. Wc.
Lave linge. Chauffage électrique compris. Draps non fournis. Linge de maison en location. Service ménage
en supplément. Cour privée close. Abri. Salon de jardin. Parking sur le port ou dans la rue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 49.67085600 - Longitude : -1.26415600

A proximité
commerce: sur place. equitation: 4.0 km. gare: 25.0 km. plage: 0.1 km. randonnée: sur place. voile: 0.1 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 02h12
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été : de 400.00 à 520.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

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

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

Vacances Toussaint : 380.00 (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 : 380.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 7.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.14 € pour le séjour

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/
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