Gîte n°G1061 - Face au Vent
Situé à PORT-BAIL-SUR-MER, lieu dit : 4 rue Joly, dans La Manche
Maison neuve tout confort à 400m d'une grande plage de sable fin!
Ce pavillon neuf achevé en 2022 bénéficie d'un emplacement remarquable juste en retrait des dunes de
Portbail. Vous aurez ainsi la plage au bout du chemin (350m) et le bonheur de pouvoir rejoindre à pied la
mer. Face à l'île de Jersey, cette petite station balnéaire du Cotentin est des plus paisibles. Un paradis pour
les familles qui peuvent profiter des différents loisirs tout proche avec notamment la découverte du char à
voile! Laurent et Laurence vous réservent un excellent accueil au sein de leurs gîtes confortables. L'étage
est particulièrement spacieux avec 2 grandes chambres séparées par une large salle d'eau si bien qu'il peut
aussi satisfaire la cohabitation de 2 couples. Un vrai salon est prévu sur le palier qui ravit les enfants. La
maison est mitoyenne à un second gîte (11 pers.). Le village de Portbail et ses commerces se situe de l'autre
côté du havre à plus de 2 km. La station de Barneville-Carteret toute proche offre des liaisons maritimes
vers les îles anglo-normandes.Maison mitoyenne à une autre location. Séjour avec coin cuisine équipé (four,
lave-vaisselle, micro-ondes). Buanderie (lave-linge, sèche-linge) avec wc. Au 1er étage, palier mezzanine
avec espace salon (TV). Chambre 1 (2X80X200 jumelables), salle d'eau avec wc. Chambre 2 (1X160X200).
Équipement bébé sur demande. WIFI. Draps et linge de toilette en location. Service ménage en supplément.
Chauffage par aérothermie compris. Toutes charges comprises. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin.
Transats. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 66m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.33382000 - Longitude : -1.72377000
- 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 le dernier chemin à droite.

A proximité
commerce: 2.5 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 - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage aérothermique

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 00h15
Caution : 300.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 210.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 210.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - de 350.00 à 490.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 15.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 15.00 €

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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : Buanderie - Rez-de-chaussée
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
2 lits 80x200 jumelables
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

