Gîte n°G879 - Au fil de l'eau
Situé à PORT-BAIL-SUR-MER, lieu dit : 112 rue Roze, dans La Manche
Sur la côte Ouest du Cotentin, ce duplex est parfait pour un séjour à deux!
Derrière les dunes d'une magnifique plage, il fait bon vivre dans cette petite station balnéaire du Cotentin.
Laurent et Laurence vous réservent un excellent accueil au sein de leur résidence secondaire et ont aménagé
un duplex confortable. Dès l'entrée, le décor est planté avec le bel eucalyptus et le bateau des propriétaires
sur la remorque du tracteur! En effet, le Cotentin est un territoire maritime propice à toutes les activités
nautiques et c'est aussi une presqu'île à la flore et faune incroyable! Les passionnés de jardin s'y délectent.
Rien que dans votre petit jardinet privé vous profiterez de plusieurs espèces et senteurs avec notamment
un magnifique echium rien que pour vous! Possibilité de rejoindre la plage à pied aisément. La station de
Barneville-Carteret toute proche offre des liaisons maritimes vers les îles anglo-normandes. Centre équestre
et nautique à proximité.Appartement en duplex. Mitoyen à la maison secondaire des propriétaires. Séjour
avec coin cuisine équipée (four, lave-vaisselle, congélation, micro-ondes). wc (lave-linge). Au 1er étage, palier
mezzanine avec espace salon (TV, internet) doté d'un canapé convertible 2 places; chambre 1 (1X140X200),
salle d'eau avec wc. Equipement bébé. Draps et linge de toilette en location. Service ménage en supplément.
Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Terrain clos commun. Jardinet privatif. Terrasse.
Salon de jardin. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.33235608 - Longitude : -1.72199793
- Accès : Depuis le bourg de Portbail suivre la direction du port et de la plage. Emprunter le pont médiéval, puis
laisser le port sur votre gauche et continuer sur la route de la plage. A un petit rond point, prendre l'Avenue Pasteur
à droite et continuer jusqu'au château d'eau. Au stop, prendre la rue à droite et la propriété est la première à
gauche.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 0.4 km. gare: 25.0 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 0.4 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 2.5
km. voile: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 16h59
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (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 : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 290.00 (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 : 450.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 450.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 150.00 (2 nuits) - de 225.00 à 250.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - de 250.00 à 290.00
(7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Paire de draps : 15.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
2 : WC
possède un wc

3 : Mezzanine - Niveau 1
4 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

