Gîte n°G321 - Chalet Mon Plaisir
Situé à BARNEVILLE CARTERET, lieu dit : 2 Boulevard Maritime, dans La Manche
Une charmante adresse devant les flots bleus et l'île de Jersey. Le Chalet Mont Plaisir porte bien son nom!
Avec sa situation exceptionnelle devant la cale d'accès à la grande plage de Barneville, cette villa fin XIXème
est une adresse de charme sur la côte Ouest du Cotentin. En plus de profiter à chaque heure de la journée
du bruit des vagues, cette demeure à la décoration soignée vous offre un réel confort de vie. Ses beaux
volumes, son jardin clos de mur et le balcon avec sa vue sur Jersey sont un régal. Il vous suffira de traverser
la rue pour profiter de la plage à moins que vous ne préfériez vous lover dans le petit salon de la bowwindow. L'atmosphère douce et paisible du chalet vous assure de toute façon une vraie parenthèse iodée!
Restaurant à proximité immédiate. Embarquement pour les îles anglo-normandes depuis le port de Carteret.
Un second gîte 4 pers. est proposé juste derrière. Des filtres opaques sont posés aux fenêtres pour annuler
les vues (cuisine et salle à manger).Maison indépendante en front de mer. Entrée avec wc. Cuisine équipée
(lave-vaisselle). Séjour avec espace repas et salon. Canapé convertible. Petit salon en bow-window avec vue
mer. Au 1er étage : chambre 1 (lit 160X200) avec balcon et vue sur mer. Chambre 2 (2 lits 90X190). Salle
d'eau avec wc. Débarras. Accès à une cave en sous-sol (lave-linge et sèche-linge). Equipement bébé. TV.
DVD. internet wifi. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage inclus. Chauffage
électrique compris. Toutes charges comprises. Terrain clos privé. Salon de jardin.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.36750300 - Longitude : -1.77078100
- 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 chalet Mon Plaisir est la dernière maison sur votre droite face à la cale.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 25.0 km. golf: 1.2 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 17.0 km. plage: sur place. randonnée: sur place. tennis: 0.4
km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 21h42
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 236.00 (2 nuits) - 354.00 (3 nuits) - 472.00 (4 nuits) - 590.00 (5 nuits) - 590.00 (6 nuits) - 590.00 (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 : 276.00 (2 nuits) - 414.00 (3 nuits) - 552.00 (4 nuits) - 690.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 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 : 1090.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1090.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 196.00 (2 nuits) - 294.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - de 390.00 à 590.00 (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
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