Gîte n°G333 - Face à la Mer
Situé à BARNEVILLE CARTERET, lieu dit : 18 Boulevard Maritime, dans La Manche
Immersion dans le Cotentin avec ce gîte au coeur d'un des plus beaux villages de France!
Cette résidence jouit d'un emplacement exceptionnel face à la grande plage de sable et les flots bleus. L'île
de Jersey en face vous nargue et se fait désirée pour une escapade en mer (embarquement possible depuis
le port de Carteret). Vous n'aurez qu'à traverser la ruelle pour descendre sur la plage. Entièrement rénové,
cet appartement est parfaitement équipé et propose une décoration douce et soignée. Le bonheur pour
deux!Appartement au 1er étage avec VUE MER dans une résidence. Entrée avec rangement et wc. Salle
d'eau. Séjour avec cuisine équipée (ilot central, four, lave-vaisselle, micro-ondes, lave-linge, sèche-linge)
ouverte sur salon (TV, DVD blue ray). Canapé convertible. Vue mer depuis le séjour. Chambre (1 lit 160X200).
Lit bébé sur demande. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Chauffage électrique inclus.
TOUTES CHARGES COMPRISES. Service ménage inclus. Sans ascenseur. Parking dans la résidence.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 44m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.36830400 - Longitude : -1.77211700
- Accès : Depuis le bourg de Barneville-Carteret, prendre direction Barneville plage / stade municipal. Continuer
jusqu'à la mer, puis prendre la rue à droite.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 25.0 km. golf: 1.2 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 17.0 km. plage: sur place. randonnée: sur place. tennis: 0.4
km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 15h10
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - de 300.00 à 400.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Vue : Vue sur la mer

2 : Cuisine
Vue : Vue sur la mer

3 : WC
possède un wc

4 : Salle d'eau
possède une douche

5 : Chambre
lit de 160 : 1

