Gîte n°G674 - L'Obione
Situé à BLAINVILLE SUR MER, lieu dit : 8 Chemin de l'Amour, dans La Manche
A 900m de la plage de sable de Blainville, cette maison contemporaine est idéale pour partir en nombre!
Cette vaste maison est idéale pour les séjours en famille ou entre amis ! Bien adaptée pour les familles avec
enfants (terrain clos, ping-pong, jeux), elle présente aussi l'avantage d'être à moins d'un kilomètre à pied de
la plage, à proximité immédiate d'un petit supermarché et du village de Blainville. Restaurants tout proches
et non loin, les dunes, parcs à huîtres et la station balnéaire d'Agon Coutainville (golf, voile, animations
etc...).Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine et poêle à bois. TV. Internet wifi. Lave-linge. Sèchelinge. Lave-vaisselle. Salle d'eau. WC. Chambre 1 (lit 160). A l'étage: chambre 2 (1 lit 160), chambre 3 (2
lits 90X200). chambre 4 (2 lits 90X190). Salle d'eau. WC. Equipement bébé (X2). Linge de lit et de toilette
en location. Service ménage en option. Chauffage électrique. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin.
Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 143m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.06476389 - Longitude : -1.59362778
- Accès : En venant de Granville, de Cherbourg ou de Saint Lô, sur la D650 au rond-point, prendre la 3ème sortie
en direction de Blainville sur Mer par la route de la Louverie (D244) sur 1 km, puis la route de la mer sur 350
mètres.Tourner à gauche, prendre le chemin de l'Amour et continuer sur 400 mètres et vous êtes arrivés.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 3.5 km. gare: 12.0 km. golf: 2.0 km. mont st michel: 75.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 0.9 km. randonnée: 0.3 km. tennis: 3.0
km. voile: 4.5 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h32
Caution : 350.00 €

Très Basse Saison : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : de 661.00 à 690.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 € / lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 4.00 € / pers
Taxe de séjour par jour et par personne majeure : 0.70 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEHUBY Claude et Christine
25 rue de la Jonquière
OMONVILLE LA ROGUE
50440 LA HAGUE
Téléphone : 02 33 04 93 39
Portable : 06 74 12 39 89
Email: giteobione@orange.fr
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