Gîte n°G434 - Le duplex
Situé à BARFLEUR, lieu dit : 31 rue St Thomas, dans La Manche
TARIF DÉGRESSIF POUR 2 ou 3 PERSONNES. Au coeur de Barfleur, à 100 mètres du port, considéré par
beaucoup comme l'un des plus beaux village de France, cet appartement duplex permet à une famille de
séjourner confortablement dans le petit port! Tous les commerces sont à proximité immédiate. L'intérieur est
très lumineux et les deux balcons terrasses édifiés sur la façade Nord Ouest offre une agréable vue sur les
jardins voisins.Gîte duplex au 1er étage . Séjour. Coin-cuisine. A l'étage chambre 1 (lit 140) chambre 2 (2 lits
80) Salle d'eau. wc. Chauffage électrique. draps et linge de toilette non fournis. Toutes charges comprises.
TV. Lave-linge. 2 balcons à chaque niveau relié par un escalier extérieur. Local buanderie. Réduction de tarifs
pour 2 personnes.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.67001667 - Longitude : -1.26508611

A proximité
commerce: sur place. equitation: 6.0 km. gare: 27.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 0.3 km. randonnée: sur place. tennis: 0.6 km. voile: 0.2 km.

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

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 17h41
Caution : 150.00 €

Moyenne saison : 460.00 (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 : 460.00 (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 : 520.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 600.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 420.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Taxe de séjour par jour et par personne majeure : 0.85 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GABROY Eric
42 rue des Hougues
50760 MONTFARVILLE
Téléphone : 02 33 23 17 31
Portable : 06 32 88 32 02
Email: ericgabroy@aol.com

Album photo

