Meublé n°H8075 - L'Estrella
Situé à BARNEVILLE CARTERET, lieu dit : Carteret, dans La Manche
Sur les contreforts du cap de Carteret, cet emplacement idéal dans ce quartier résidentiel calme, permet
de profiter d'une vue sur le port de plaisance. Vous apprécierez la large terrasse (30m2) surplombant le
jardin arboré. Entrée privative. Réception chaînes étrangères.Appartement au rez de jardin, indépendant
de la demeure du propriétaire. Séjour avec cuisine entièrement équipée. Chambre 1 : 1 lit 160 (avec porte
donnant sur la terrasse couverte). CH 2 : 3 lits 90. Salle d'eau. 2 wc. TV + satellite. Lecteur DVD. WIFI. L-linge.
S-linge. L-vaisselle. Draps en location. Service ménage en supp. Chauffage par géothermie compris. Terrain
clos et parking privé. Entrée privative. 2 terrasses. Salon de jardin. Transats. Barbecue.
- Classement : 3 Etoiles - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 63m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.37444444 - Longitude : -1.79138889
- Accès : Depuis le bourg de Carteret, suivre le sens unique qui contourne la Poste. Prendre la 1ère à droite Rue
Dennemont, (ne pas aller au port de pêche). Prendre la rue Franklin Bouillon (revêtement en terre). Au portail bleu,
vous êtes arrivés. Jardin clos privatif.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 4.0 km. gare: 30.0 km. golf: 4.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 0.3 km. pêche: 15.0 km. randonnée: 0.3
km. tennis: 0.5 km. voile: 0.3 km.

Equipements / Services
Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage par géothermie

Tarifs Valable le 28/06/2022 - 10h54
Caution : 200.00 €

Juin :
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 720.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : 720.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 580.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 580.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 580.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 580.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 580.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Paire de draps : 20.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 05 96 66
Site internet : https://www.manche-locationvacances.com/
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