Gîte n°G119 - Le Petit Havre
Situé à BARNEVILLE CARTERET, lieu dit : 3 rue du Havre, dans La Manche
Au sein de la station balnéaire de Barneville-Carteret, cette villa est située dans un paisible quartier entre la
grande plage et le hâvre naturel. De quoi changer de décor pour chacune de vos promenades! L'extension
contemporaine offre un magnifique séjour entièrement vitré associé à une large terrasse en bois. Son
exposition Ouest permet donc de profiter des fins de journées de façon idéale, dedans comme dehors. La
propriétaire vous dira tout de sa maison de famille aux couleurs douces. Quant à son époux, néerlandais,
il sera un parfait ambassadeur du Cotentin pour les touristes étrangers. Doté d'un agréable jardin clos où
les enfants peuvent se détendre, cette propriété est idéale pour vos vacances à la mer. De nombreux loisirs
sont proposés sur la station et vous pourrez embarquer pour les îles anglo-normandes depuis le port de
Carteret.Maison indépendante. Entrée avec wc et salle d'eau. Séjour avec espace salon (poêle à bois) et
cuisine équipée (four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur). Salle à manger et salon avec accès terrasse.
Au 1er étage (escalier en colimaçon étroit), chambre 1 (lit 160X200), chambre 2 (2 lits 90X190), alcôve en
mezzanine avec lit 80X190 et wc. TV. DVD. internet wifi. Chaine hifi. Draps et linge de maison fournis. Service
ménage en supplément. Chauffage électrique (au sol au Rdc, convecteurs à l'étage). Cellier indépendant
(lave-linge). Terrain clos privé. Terrasse bois. Salon de jardin, mais pas de table. Barbecue.Transats. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 84m²
- Animaux autorisés
- Latitude : 49.37149500 - Longitude : -1.76824500
- Accès : Depuis le bourg de Barneville prendre l'Avenue de la mer (D130) en direction de Barneville-Plage. Après la
traversée du havre à l'entrée de Barneville Plage, prendre la 1ère rue à droite (rue Lequindre) et continuez sur 250m.
La rue du Havre est la seconde rue à gauche et le gîte correspond à la propriété qui est à l'angle des deux rues.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 1.1 km. gare: 25.0 km. golf: 2.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 0.7 km. randonnée: 0.3 km. tennis: 0.3 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h15
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 450.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Très Basse Saison : 350.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 500.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

