Gîte n°G116 - La Houle
Situé à BLAINVILLE SUR MER, dans La Manche
Une agréable maison en bord de mer pour découvrir la beauté du Cotentin!
Abritée au fond du havre, Blainville est une charmante commune littorale réputée pour ses produits de
la mer. Une vue sur mer suggère une évasion vers les terres anglo-normandes (Chausey, Jersey...) Etant
voisine d'Agon Coutainville, elle offre à ses résidents la possibilité de profiter pleinement des loisirs et des
animations de la station balnéaire: Golf, Hippodrome, Casino, plage surveillée etc... Le gîte est parfaitement
positionné au bas du village à 300m d'une supérette et à quelques centaines de mètres de la plage. La maison
entièrement rénovée, dispose de 2 chambres en rez-de-chaussée. Elle se distingue par sa grande pièce de
détente à l'étage où tout le monde pourra se réunir pour une partie de billard en profitant de la vue sur
les dunes. Le terrain sablonneux ombragé est agréable.Maison indépendante. Entrée. Séjour avec cuisine
ouverte. Véranda. Chaufferie. Salle d'eau. WC. Chambre 1 (lit 140). Chambre 2 (lit 160). A l'étage: cabinet de
toilette (wc et vasque). Salle de jeux avec billard. Chambre 3 (lit 90 et lit 160). Lit et chaise bébé. TV. Wifi.
Lave linge. Sèche linge. Lave vaisselle. Chauffage électrique aérothermie compris. Draps en location. Service
ménage en supp. Terrain clos privé. Salon de jardin. Terrasse. Transats. Barbecue fixe. Abri. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.06363300 - Longitude : -1.59488800
- Accès : Depuis Agon Coutainville, prendre la D651 en direction de Blainville. Après 1 km, tourner à droite vers Les
Landelles, Grouchy (D536). Suivre la route des Landelles jusqu'au carrefour. La rue de la Houle est à droite face à la
rue menant au carrefour Market.

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 1.5 km. gare: 12.0 km. golf: 0.8 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 0.7 km. randonnée: 0.7 km. tennis: 1.0
km. voile: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h47
Caution : 350.00 €

Très Basse Saison : 190.00 (2 nuits) - de 190.00 à 285.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 500.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 590.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps : 17.00 €

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