Gîte n°G574 - Villa Le Ponant
Situé à BARNEVILLE CARTERET, lieu dit : 43 Boulevard Maritime, dans La Manche
La mer et les îles anglo-normandes comme seul horizon! Dépaysement et couchers de soleil mémorables
garantis...
Face à l'île de Jersey, la charmante station balnéaire de Barneville-Carteret est un joyau pour des vacances
en bord de mer. Avec sa grande plage, son petit port et les nombreux loisirs proposés elle offre aux familles un
cadre idyllique de villégiature. "Le Ponant" est une confortable villa au-dessus des dunes. Vous n'aurez qu'à
traverser la rue pour vivre les pieds dans le sable. La vue sur mer est totale. Les flots berceront votre journée
du matin depuis les chambres jusqu'au soir dans le salon ou devant la cheminée. La terrasse surélevée permet
aussi de jouir pleinement de cet emplacement privilégié. A l'arrière, le jardin offre un environnement plus
intime et abrité. Les grands volumes de la maison mettront chacun à son aise pour vivre les vacances à son
rythme. Golf à proximité. Embarquement pour les îles anglo-normandes depuis le port de Carteret.Maison
indépendante en front de mer. Entrée (3 marches). Séjour avec cheminée et vue sur mer. Cuisine équipée
(four, lave-vaisselle, micro-ondes...). Salon avec vue sur mer (TV, DVD, hifi, Internet wifi). Salle de bains. WC.
Au 1er étage : chambre 1 (1 lit 150X200) avec vue sur mer. Chambre 2 (1 lit 160X200) avec balcon et vue sur
mer. Chambre 3 (2 lits 90X190 superposés et 1 lit 100X200) et petite vue mer. Salle d'eau avec wc. Accès
à un espace buanderie en sous-sol (lave-linge, sèche-linge) et jeu (ping-pong). Equipement bébé. Labellisé
"Famille Plus". Chauffage central compris. Toutes charges comprises. Draps et linge de maison fournis. Lits
faits à l'arrivée. Service ménage inclus. Terrain clos privé. Terrasse avec vue mer. Salon de jardin. Barbecue.
Transats. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 127m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.36327500 - Longitude : -1.76410800
- Accès : Depuis le bourg de Barneville prendre l'Avenue de la mer (D130) en direction de Barneville-Plage et
continuez jusqu'à... la mer! Le boulevard maritime est la rue qui longe la plage à gauche. Continuez jusqu'au numéro
43.

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 0.9 km. gare: 25.0 km. golf: 1.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 17.0 km. plage: sur place. randonnée: sur place. tennis: 1.0
km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 26/02/2020 - 15h32
Caution : 600.00 €

Basse saison : 800.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Très Basse Saison : 400.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 800.00 (4 nuits) - 800.00 (5 nuits) - 800.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Saison Intermédiaire : 400.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 800.00 (4 nuits) - 950.00 (5 nuits) - 950.00 (6 nuits) - 950.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 27/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Moyenne saison : 400.00 (2 nuits) - 600.00 (3 nuits) - 800.00 (4 nuits) - 950.00 (5 nuits) - 950.00 (6 nuits) - 950.00 (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

Haute saison : 1700.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 1700.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

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

Album photo

