Gîte n°G255 - Le Goéland
Situé à BARFLEUR, lieu dit : 20 Allée les Clos Marins, dans La Manche
Paisible résidence à l'entrée du célèbre village de Barfleur. Une adresse idéale en toutes saisons!
A l'entrée de l'un des plus beaux villages de France, cette résidence discrète est située dans une impasse.
L'appartement de plain-pied est appréciable avec sa large ouverture sur le petit espace vert exposé sud. La
pointe du Cotentin et ses paysages somptueux vous attend! Un second appartement identique est également
proposé à la location au même niveau.Appartement au rez de jardin. Séjour avec coin cuisine. 1 chambre (lit
160). Salle d'eau avec WC. TV. Lave-linge. Chauffage électrique compris. Service ménage en supp. Draps en
location. Linge de maison non fournis. Jardinet clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Abri. Parking privé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 39m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.66680100 - Longitude : -1.26826200
- Accès : A l'entrée du village sur la D902, première rue à droite après l'agence Crédit Agricole.

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 9.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 168.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 0.5 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 0.5
km. voile: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h30
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 320.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020 du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 320.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Haute saison : 435.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : de 475.00 à 510.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 295.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

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

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

Album photo

