Gîte n°G327 - Les Dunes
Situé à HAUTEVILLE SUR MER, lieu dit : 6 rue d'Annoville, dans La Manche
Une adresse de rêve, les pieds dans le sable, dans la petite station balnéaire de Hauteville sur Mer.
Cette maison contemporaine en bois est une adresse privilégiée pour des vacances en bord de mer. Bien
abritée derrière la dune de sable et exposée plein Sud, elle offre un cadre de vie idyllique et apaisant. C'est
le luxe de pouvoir partir à la baignade lorsque l'envie nous prend! D'agréables balades vous attendent côté
digue ou côté dunes. Et puis vous pourrez profiter de l'école de voile au bout de la rue pour un séjour
plus tonique. La conception de la maison est parfaite pour un séjour à deux familles puisque 2 chambres
avec sanitaires sont proposées en rez-de-chaussée et 2 autres à l'étage. Le vaste séjour permet de profiter
du grand salon et d'un espace repas offrant la vue sur le jardin. La mezzanine avec son coin TV et jeux
plait aux enfants. Tous les ingrédients sont réunis pour un séjour balnéaire réussi!Maison à ossature bois
indépendante. Entrée. Séjour avec cuisine ouverte. Chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 (2 lits 90). Salle de bains.
wc. Buanderie. A l'étage: mezzanine avec coin détente, chambre 3 (1 lit 140) avec balcon, petite salle d'eau
avec wc (hauteur de douche 1,75m) et chambre 4 (1 lit 140). Lit et chaise bébé. Poêle à bois. TV. Chaine hi-fi.
Internet wifi. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Congélateur. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge
de toilette fournis. Service ménage en supplément obligatoire 100€. Chauffage central gaz (forfait 10€/séjour
du 1er octobre au 30 avril). Terrain clos privé. Terrasse bois. Salon de jardin. Plancha. Barbecue. Transats.
2 vélos adultes à disposition. Garage. Accès direct à la plage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 155m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.96976070 - Longitude : -1.56051153
- Accès : Depuis la D20 prendre la D156 vers Hauteville sur Mer plage. Poursuivre tout droit jusqu'à l'école de voile.
La rue d'Annoville est la dernière rue à gauche avant l'école de voile et la cale. Le gîte est la seconde maison à
droite.

A proximité
commerce: 3.5 km. equitation: 0.8 km. gare: 12.0 km. mont st michel: 65.0 km. plage: sur place. randonnée: sur place. tennis: 0.8 km. voile: sur place.

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

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h49
Caution : 1000.00 €

Saison Intermédiaire : 400.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 800.00 (4 nuits) - 1000.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 400.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 800.00 (4 nuits) - 1000.00 (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 : 400.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 800.00 (4 nuits) - 1000.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait chauffage (journée) : 10.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CAUCHEZ Jean-Marc
134 rue du Port Foulon
50400 GRANVILLE
Portable : 06 08 03 84 72
Email: jean-marc.cauchez@orange.fr

Album photo

