ETAT DESCRIPTIF DE LOCATION DE « L’ANNEXE »
(Située entre la rue de Verrüe et le port)
Petite maison de pêcheur entièrement restaurée (fin des travaux avril 2012) située entre la rue
commerçante et le port de Saint Vaast La hougue, à 200 mètres de la plage.
Descriptif :
- Au rez-de-chaussée :
1 pièce de 28 m2 avec cuisine aménagée comprenant un lave-vaisselle, une plaque à induction, un
four électrique, un four micro-ondes, une hotte, un réfrigérateur avec case congélation, un grille
pain, une batterie de cuisine complète.
Un coin repas avec une table ronde et quatre chaises, un meuble de rangement.
Un coin salon avec quatre fauteuils, une table basse, une télé et un lecteur DVD.
Une cheminée équipée d’un poêle à bois Godin.
- A l’étage :
Une salle d’eau avec douche d’angle de 90, un lavabo sur meuble de rangement, un sèche cheveux,
wc.
Une chambre avec lit de 160, Une armoire penderie.
Une chambre avec lits superposés de 90, un meuble de rangement, un bureau avec étagère et lampe
de bureau.
Les draps sont fournis pour la semaine ainsi que les serviettes de toilettes et les torchons.
- Extérieur :
Petite cour fermée sur rue piétonne, terrasse en bois, table de jardin, quatre chaises.
Distance des principaux services:
Plein centre ville avec épiceries, boulangeries, boucheries, magasins de vêtements et d’articles de
pêche, laverie automatique, pharmacie, médecins, kiné, infirmières, opticien, poissonneries,
magasins de déco, SPA, laverie automatique. Le tout accessible à pied.
Gare SNCF : Valognes 20 Km environ
Service de bus Manéo qui vous emmène de Valognes vers St Vaast (se renseigner pour les horaires
de correspondance).
Aéroport de Maupertus 25 Km environ.
Cherbourg 35 km.
A faire :
La mer à 200m, juste à côté du port de pêche. Ecole de voile à Saint Vaast, Planche à voile et kite surf
au spot de Jonville. Equitation à Réville. Pêche à la ligne (La mouche de Saire).Parties de pêche en
mer (contacter Nicolas Lelièvre « Au fil de L’eau »magasin d’articles de pêche de St Vaast). Golf de 18
trous à Fontenay (« Par 72 », longueur 5808 mètres). Cinéma Richelieu à Réville. Cours de Tennis à La
Hougue. Sentiers du litoral.
Marché le samedi matin à St Vaast.
A voir :
Tours Vauban (sur l’île de Tatihou et à la hougue classées au patrimoine de L’UNESCO). Phare de
Gatteville à visiter. Plages du débarquement à Sainte Marie du Mont, La cité de la mer à Cherbourg.
Ballades vers la Hague (paysages semblables à l’Irlande). Nombreux manoirs.

« L’Annexe » à Saint Vaast La Hougue.
Gîte à louer à la semaine.4 personnes, 2 chambres dont une avec 1 lit de 160 et lits superposés de 90 dans
l’autre. Salle d’eau avec douche et toilettes à l’étage. Grande pièce à vivre avec cheminée et cuisine
aménagée.(Lave vaisselle, four électrique, plaque à induction, micro-ondes, télévision, lecteur DVD). Cour
fermée, salon de jardin. Situé en centre ville, dans rue piétonne, à 30 mètres du port de Saint Vaast et à
deux pas des commerces.

Téléphone : 06 74 44 03 12

