Gîte n°G855 - Cabane Wooden
Situé à BRETTEVILLE SUR AY, dans La Manche
Vivre autre chose, le temps d'une parenthèse....
A seulement 50m des plages tranquilles de sable fin, la cabane Wooden est une belle invitation à renouer
avec les délices et autres émerveillements de l'enfance.... le temps d'une parenthèse. Toute de bois brut et de
trésors insolites chinés, cette maison de vacances atypique et confortable est juste idéale pour déconnecter
et savourer pleinement les plaisirs essentiels et joyeux de la vie. Le hamac vous attend à l'abri de la terrasse!
Magali et Olivier partagent généreusement toutes les bonnes adresses insolites du coin. En saison, cette mini
station balnéaire offre un beau panel d'activités de bord de mer.Maison indépendante. Séjour avec poêle à
bois. Salon. Cuisine. Chambre 1 (lit 160). Chambre 2 : 2 lits simples et en mezzanine sous combles accessible
par une échelle, lit double (140) . Salle de bain. Wc. Lave linge. Lave vaisselle. TV pour lecture dvd. Hifi.
Équipement bébé. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Serviettes de toilette en location (8 €/adulte et 5€/
enfant). Chauffage électrique compris. Service ménage inclus. Nombreux jeux enfants, livres et dvd. Terrasse,
jardin clos avec portique, barbecue, cabane pour enfants, hamac, salon de jardin, transats.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 74m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.24535500 - Longitude : -1.65253200

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 25.0 km. golf: 18.0 km. mont st michel: 103.0 km. piscine: 25.0 km. plage: sur place. randonnée: sur place. voile: 10.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Jardin - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/09/2019 - 09h28
Caution : 400.00 €

Moyenne saison : 570.00 (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 : 570.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 570.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Linge de toilette et de maison (torchons). : 8.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PASQUIER Magali
7 chemin du Hamelet
50460 CHERBOURG EN COTENTIN
Téléphone : 0605370017
Portable : 0605114689
Email: cabanewooden@gmail.com
Site internet : http://sousladune.blogspot.fr
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