Gîte n°G44425 - Les Goélettes
Situé à BARFLEUR, dans La Manche
Dans un parc planté, tout le charme d'un gîte marin à 500 m de la côte. Promenades et pêche en mer sur
demande. SPA sur place.
«Les Goélettes» est situé dans le village classé de Barfleur, au calme dans un parc, à 2 pas du port de
pêche et des commerces. Vous pourrez aller sur les plages de sable fin à la «Sambière», la «Masse» où
vous pourrez vous baigner et voir les bateaux de l'école de voile naviguer. Le gîte est aménagé dans les
anciennes stalles et charetteries des écuries 19ème siècle, d'où sa grande pièce de vie lumineuse avec ses
grandes portes voûtées. Il a été entièrement rénové avec une décoration «marine ancienne». Exposé sudouest, vous bénéficiez sur place d'un espace détente avec table de ping-pong . Pour agrémenter votre séjour,
un spa-Jacuzzi vous attend pour une séance de relaxation avec ses jets thérapeutiques. Pour toute location
d'une semaine nous offrons une séance de 30 mn. Court de tennis, terrain de pétanque et agréable parc de
verdure clos. Etablissement aux normes ERP.Maison mitoyenne à 2 autres gîtes ("Les Bautiers" 4 pers. et "Les
Bisquines" 7 pers.). RDC accessible aux personnes à mobilité réduite. Vaste séjour salle à manger 5 (jusqu'à
24 pers.) et espace salon (TV, DVD, internet wifi). Cuisine ouverte sur séjour (Lave-linge, sèche-linge, lavevaisselle, 2 cuisinières électriques, four m-o, case congélation). Au RDC., chambre "Pilotes" (2 lits 90X190)
avec salle d'eau et wc privatif. Sanitaire indépendant. A l'étage, chambre « Capitaine » (1 lit de 160X200);
chambre "Amiral" (lit 160X200, lit 90X190); chambre "Timonier" (lit 160X200, 2 lits superposés 90X190) et un
dortoir "Pirates" (séparée en 2 parties indép. avec cloisons 2 lits 90X200 et 2 lits 90X190). Salle d'eau et wc
privés à chaque chambre. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette en location. Service ménage.
Equipement bébé. Chauffage géothermie. Parc paysager clos commun. Salon de jardin. Barbecue. Jardin
clos privé. Court de tennis commun. Pétanque. Spa Jacuzzi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 250m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.66805500 - Longitude : -1.26850800
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 10.0 km. gare: 20.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 170.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 0.5 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.5
km. tennis: sur place. voile: 0.5 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Sèche-linge - Tv - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage par géothermie

Tarifs Valable le 05/03/2021 - 02h10
Caution : 1500.00 €

Moyenne saison : 960.00 (2 nuits) - 1050.00 (3 nuits) - de 1200.00 à 1220.00 (4 nuits) - 1390.00 (5 nuits) - de 1490.00 à 1700.00 (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 : 960.00 (2 nuits) - 1050.00 (3 nuits) - de 1200.00 à 1220.00 (4 nuits) - 1390.00 (5 nuits) - de 1490.00 à 1600.00 (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 : 960.00 (2 nuits) - 1050.00 (3 nuits) - de 1200.00 à 1220.00 (4 nuits) - 1390.00 (5 nuits) - de 1600.00 à 1700.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 1700.00 à 1800.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 960.00 (2 nuits) - 1050.00 (3 nuits) - de 1200.00 à 1220.00 (4 nuits) - 1390.00 (5 nuits) - de 1490.00 à 1600.00 (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

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 180.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 4.00 € prix par personne

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DEWASNES Dominique
108 rue St Thomas
50760 BARFLEUR
Téléphone : 02 33 43 68 87
Email: contact@gites-lesgrandshuniers.com
Site internet : http://www.gites-lesgrandshuniers.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 125.00 m²

2 : Chambre
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1
possède un wc

4 : Chambre
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1
possède un wc

5 : Dortoir
lit de 90 : 6
possède un wc

