Gîte n°G129 - ... la Suite
Situé à BARNEVILLE CARTERET, lieu dit : 48 rue de Jersey, dans La Manche
Il est des lieux magiques où tout est réuni pour des vacances parfaites ... La Suite est de ceux-là !
Discrètement aménagée derrière son élégante façade contemporaine, cette maison est d'une qualité rare!
Sa conception et sa mise en oeuvre ont été menées de main de maître par les propriétaires Sandrine et
Joan, très inspirés. La large baie vitrée à galandage ouvre en grand sur une jolie terrasse en bois abritée très
intimiste et végétalisée. Ce bel espace extérieur doté d'un grand store bahn et d'une pergola est une vraie
pièce de vie supplémentaire où il fait bon prendre les repas. Raffinée et apaisantes, les 2 chambres, équipée
de literie grand confort, sont chacune associée à une salle d'eau privée. Décoré avec beaucoup de goût et
de soin, votre gîte est tout près de la grande plage de sable. Les activités et excursions (Embarquement pour
Jersey au port) sont nombreuses mais pas sûr que vous oserez quitter votre cocon...Maison indépendante
entièrement en rez-de-chaussée (3 marches à l'entrée). Entrée. Séjour avec poêle à bois (bois fourni, TV,
Internet) et espace cuisine (four, lave-vaisselle, congélateur, micro-ondes). Chambre 1 (1 lit 160X200) avec
salle d'eau (douche à l'italienne) privée. Chambre 2 (1 lit 160X200) avec salle d'eau (douche à l'italienne)
privée et accès direct à la terrasse. wc. débarras (lave-linge, sèche-linge). Equipement bébé sur demande.
Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage inclus. Chauffage électrique compris.
Toutes charges comprises. Terrasse privée close. Pergola. Salons de jardin. Bains de soleil. Brasero. Abri.
Jardinet non clos privé. Parking privé.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.36652618 - Longitude : -1.76293231
- Accès : Depuis le bourg de Barneville prendre l'Avenue de la mer (D130) en direction de Barneville-Plage. Passez
le hâvre et entrez dans Barneville Plage. Continuez jusqu'à la rue de Jersey sur votre gauche. Tournez à gauche
poursuivre jusqu'au bout de la rue. Le gîte est la dernière maison à droite, l'intersection avec la rue des Fauvettes.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 0.8 km. gare: 25.0 km. golf: 1.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 0.2 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 0.8
km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 13h57
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 300.00 (2 nuits) - de 490.00 à 690.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : de 620.00 à 690.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 980.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 980.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 490.00 à 620.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Rideaux occultants pour toute la baie vitrée

2 : Cuisine
3 : Chambre
Volets roulants
lit de 160 : 1
possède une douche

4 : WC
possède un wc

5 : Chambre
Volets roulants
lit de 160 : 1
possède une douche

6 : Buanderie

