Gîte n°G519 - Jonville
Situé à REVILLE, lieu dit : Jonville n°112, dans La Manche
Avec son jardin donnant directement sur le sable de la seule plage exposée Sud, Jonville est une adresse
rare pour le plus grand bonheur des petites familles!
A la pointe Est du Cotentin, ce hameau paisible longe la très jolie plage de Jonville. Très discrète, cette
charmante maison en pierre a le privilège de posséder son propre accès à la mer. Au bout de jardin, la plage
et la vue sur la biae de St Vaast la Hougue avec l'île Tatihou est un émerveillement quotidien! Aménagé avec
goût, la maison est dotée d'une large terrasse couverte appréciable en toutes saisons. La vue sur mer depuis
la chambre Sud à l'étage est insolite. Et que dite du bar restaurant le Goeland aménagé dans un ancien bunker
au bout de la plage!? Bref, vous avez choisi assurément un des plus beaux endroits du département pour
vos vacances... Plages du débarquement à 30 km.Maison indépendante. Séjour. Cuisine équipée (cuisinière
électrique, lave vaisselle, réfrigérateur avec case congélateur, grille pain, cafetière électrique,cafetière
Nespresso, bouilloire électrique ...), salle d'eau avec wc. A l'étage, chambre 1 (1 lit 140x190), chambre 2 (2
lits 90X190) et salle d'eau avec wc (sèche cheveux). Cheminée. TV. Lecteur DVD. Chaine Hifi. Internet wifi.
Draps et linge de maison en location. Service ménage. Chauffage électrique. Terrain non clos privé donnant
directement sur la plage. Terrasse couverte. Salon de jardin. Bains de soleil. Barbecue. Cellier (lave-linge)
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.61098611 - Longitude : -1.24265833
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 0.5 km. gare: 22.0 km. golf: 19.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 20.0 km. plage: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 4.0 km. voile: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 22h06
Moyenne saison : de 360.00 à 490.00 (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 : 490.00 (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 : 795.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 795.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 360.00 à 490.00 (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 : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 20.00 € prix par lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 10.00 € prix par personne

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAUGER .
Téléphone : 02 33 54 64 54
Email: mrillon@orange.fr

Album photo

