Gîte n°G634 - St Jean
Situé à BARNEVILLE CARTERET, lieu dit : 34 Rue St Jean, dans La Manche
Au coeur de la charmante station balnéaire!
Au coeur du charmant quartier historique du village de Barneville Carteret, cette maison offre un très beau
panorama sur le havre et le Cap de Carteret depuis les niveaux supérieurs (notamment depuis l'agréable
salon du premier étage). Le confort de cette maison et sa proximité des commerces en font une adresse
idéale en toute saison. Embarquement pour les îles anglo-normandes depuis le port.Maison mitoyenne à
deux habitations. Rdc : Salle à manger. Cuisine. wc. Au 1er étage: Salon, chambre 1 (lit 140), salle d'eau
avec wc. Au 2nd étage: chambre 2 (lit 140), chambre 3 (lit 140), dressing. TV. Lecteur DVD. Lave-linge.
Lave-vaisselle. Sèche-linge. Draps (lits faits) et linge de toilette en location. Service. ménage en supplément.
Equipement bébé. Chauffage électrique en supp. Terrasse close privée. Salon de jardin. Barbecue. Transats.
Stationnement dans la rue. WIFI.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.37993333 - Longitude : -1.75093611

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 2.0 km. gare: 25.0 km. golf: 2.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 2.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 2.0 km. voile: 3.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 08h32
Caution : 400.00 €

Moyenne saison : 510.00 (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

Saison Intermédiaire : 510.00 (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 : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PEZET Jean
36 rue St Jean
50270 BARNEVILLE CARTERET
Téléphone : 02 33 53 87 32
Portable : 06 81 46 38 25
Email: jeanpezet45@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger
2 : Cuisine
3 : Salon
4 : Chambre
5 : WC
6 : Salle de Bain
7 : Buanderie

