Gîte n°G4 - Les Colonnes
Situé à BARFLEUR, lieu dit : 6 Quai Henri Chardon, dans La Manche
Au coeur d'un des plus beaux villages de France, cette adresse est un véritable coup de coeur !
C'est un emplacement exceptionnel qui vous est réservé dans cette demeure de standing. Au sein de ce
petit port de la pointe Cotentin au charme fou, cette maison exposée plein sud baignée de lumière, offre
un panorama et une atmosphère unique ! Dans le quartier historique de St Nicolas, blottis contre l'église
médiévale fortifiée, vous séjournerez au rythme des marées et des pêcheurs. Totalement rénovée en 2019
sous la conduite d'un architecte d�Intérieur UNAID BIID et d�un Architecte de Patrimoine DPLG, cette
propriété est remarquable par la qualité de ses matériaux. Ses étonnantes colonnes en fonte (XIXème) en
provenance de la Bibliothèque Nationale de Strasbourg ont été judicieusement positionnées afin de créer
de larges espaces de vie. Les blancs et les bois lui confèrent une grande sérénité très appréciable pour
votre repos et bien être.Maison de ville mitoyenne à une habitation. Cuisine équipée (four, micro-ondes, lavevaisselle) ouverte sur salle à manger et salon (TV, accès internet). Salle d'eau avec wc. Débarras (lave-linge,
sèche-linge). A l'étage: salon (canapé convertible 2 personnes) avec bureau (TV). Chambre 1 (lit 180X200).
Salle de bains avec douche .Wc. Au 2nd étage: chambre mansardée (lit 180X200 + lit 90X190 + fauteuil
convertible une personne) avec dressing, wc et salle d'eau privée. Chauffage électrique compris. Chauffage
par le sol en Rez-de-chaussée sous le dallage en pierre calcaire. Service ménage inclus. Draps et linge de
maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Emplacement sur les quais avec petite terrasse pavée en façade. Vue
sur la mer et port. Parking public.
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 138m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.67236900 - Longitude : -1.26080800
- Accès : Sur le port de Barfleur. A l'extrémité du quai avant l'église St Nicolas.

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 9.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 170.0 km. plage: 0.1 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km. voile: 0.3 km.

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

Tarifs Valable le 02/03/2021 - 01h59
Caution : 500.00 €

Très Basse Saison : de 880.00 à 950.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 950.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 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 : 1050.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 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 : 1400.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1400.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

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
Vue : Vue sur la mer et le port

2 : Cuisine
Vue : Vue sur la mer et le port

3 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

4 : Salon - Niveau 1
Vue : Vue sur la mer et le port

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

6 : Salle de Bain - Niveau 1
possède une douche
possède une baignoire

7 : WC - Niveau 1
8 : Chambre - Niveau 2
Vue : Vue sur la mer et le port
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

