Gîte n°G568 - Les Embruns
Situé à BRETTEVILLE, lieu dit : 44 route touristique, dans La Manche
Avec sa vue mer et la plage juste en face, cette adresse est parfaite pour une évasion dans le Cotentin.
De plain-pied, avec son terrain bien clos et son équipement confortable, cette adresse est idéale pour un
séjour balnéaire en famille! Vous serez face à la mer et profiterez de cet emplacement privilégié tout au long
de la journée. Il vous suffira de traverser la route pour rejoindre la petite plage de Bretteville en contrebas! Ici,
les flots vous tendent les bras et le littoral escarpé offre des paysages superbes et des criques surprenantes.
Avec le port de Cherbourg tout proche, le va et vient des ferries et des bateaux est régulier et agrémente
ce spectacle maritime au quotidien. Tous commerces à proximité. Terrain de pétanque public juste en face.
Les propriétaires résidant à côté, ils sont à votre écoute pour vous faciliter le séjour. Les trésors du Cotentin
vous attendent et vous promettent de belles découvertes!Maison mitoyenne à un autre gîte. Entièrement en
rez-de-chaussée. Séjour avec poêle à granulés. Coin-cuisine (four, micro-ondes, lave-vaisselle). Salle d'eau
avec wc et lave-linge. Chambre 1 (1 lit 140X190). Chambre 2 (2 lits 80x200). Equipement bébé. TV. Internet
wifi. Chauffage par poêle à granulés programmable (appoint électrique dans les chambres). Toutes charges
comprises. Draps et linge de toilette en location. Service ménage en supplément. Terrain clos commun. Coin
terrasse privée à l'arrière avec table pique-nique. Barbecue. Parking commun.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 63m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.65722500 - Longitude : -1.51920500
- Accès : Suivre la D116 de Tourlaville, "Le Becquet" vers Bretteville en Saire. Cette route littorale est à poursuivre
sur environ 3 km. Le gîte se situe à la sortie de Bretteville sur votre droite le long de cette route touristique et face à
un parking public aménagé sur la gauche pour la plage.

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 9.0 km. golf: 7.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 3.0 km. plage: sur place. randonnée: sur place. tennis: 3.0
km. voile: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 12h07
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 270.00 (3 nuits) - 470.00 (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 : 270.00 (3 nuits) - de 390.00 à 401.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 270.00 (3 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COISNARD Arnaud et Anaïs
46 route touristique
50110 BRETTEVILLE
Téléphone : 0651905471
Portable : 06 59 06 71 21
Email: lesembruns50@laposte.net

Album photo

