Gîte n°G469 - Les Moussaillons
Situé à BARNEVILLE CARTERET, lieu dit : 53 Boulevard Maritime, dans La Manche
Face à la mer et l'île de Jersey, cette grande villa est une adresse à ne pas manquer pour les tribus qui
rêvent de vacances les pieds dans l'eau!
Avec son emplacement exceptionnel en front de mer, cette grande villa et ses 14 couchages est parfaite pour
partager entre amis un séjour en bord de mer. Il n'y a qu'à traverser la rue pour mettre les pieds sur la grande
plage de sable! Fièrement dressée sur son perron, la demeure édifiée sur les ruines d'un ancien casino offre
des vues sur mer inoubliables. Avec ses 150 m² sur 2 niveaux, la vie de groupe est confortable. Certains
prendront leurs quartiers dans les 3 chambres du 1er niveau, les autres se répartiront au sein des 2 grandes
chambres familiales du 2nd étage. Autour de la grande table familiale dominant la mer, les repas seront placés
sous le signe de la convivialité. La villa est dotée d'un grand terrain à l'arrière planté de pins et un garage est
à disposition côté rue pour ceux qui auraient du matériel nautique (planches, combinaisons...). Nombreuses
activités à proximité: golf, voile, tennis, centre équestre. Embarquement pour les îles anglo-normandes depuis
le port.Villa avec jardin en front de mer. Le gîte est aménagé au 1er et 2nd étage. Séjour avec coin salon.
Cuisine. Chambre 1 (1 lit 140X190). Chambre 2 (lit 160x200). Chambre 3 (lit 140x190). Salle d'eau. wc. Au 2nd
étage: chambre 4 (1 lit 140X190 + 2 lits 90X190), chambre 5 (1 lit 140X190 + 2 lits 90X190), salle de bains avec
wc. Equipement bébé. TV. DVD. Internet wifi. Chaine hifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Congélateur. Chauffage
électrique compris. Toutes charges comprises. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service
ménage. Jardin clos commun. Terrasse. Tables pique-nique. Barbecue. Transats. Garage. Accès direct à la
plage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.36262900 - Longitude : -1.76332400

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 30.0 km. golf: 1.5 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 20.0 km. plage: sur place. randonnée: sur place. tennis: 1.5
km. voile: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 09h40
Moyenne saison : de 525.00 à 600.00 (1 nuit) - de 1050.00 à 1200.00 (2 nuits) - de 1450.00 à 1650.00 (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 : 600.00 (1 nuit) - 1200.00 (2 nuits) - 1650.00 (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 : 895.00 (1 nuit) - 1790.00 (2 nuits) - 2250.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 895.00 (1 nuit) - 1790.00 (2 nuits) - 2250.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 525.00 à 600.00 (1 nuit) - de 1050.00 à 1200.00 (2 nuits) - de 1450.00 à 1650.00 (7 nuits)
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 : 125.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SAS COUTAREL Christian Cellier
28 rue Hermel
75018 PARIS
Portable : 06 03 21 94 41
Email: contact@locationbarneville.fr
Site internet : http://www.locationbarneville.fr
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