Gîte n°G587 - le Bas Hamel
Situé à SURTAINVILLE, lieu dit : 64, le Bas-Hamel, dans La Manche
Ce gite est situé à 12 km de la station balnéaire de Barneville Carteret et à 800 m de la plage. Vous profiterez
des paysages si particuliers de la Hague. Dans ce hameau, un autre gîte (n°G735) est également proposé
à la location. Il appartient à la même famille et les deux sont distants de seulement 40 m, sans traverser
de route.Maison indépendante entièrement en rez-de-chaussée. Séjour. Coin-cuisine. 2 chambres. 2 lits 140.
Salle d'eau. Wc. Lave-linge. Chauffage électrique. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 40m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.46054167 - Longitude : -1.81775556
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 7.0 km. gare: 25.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 130.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 0.8 km. randonnée: 0.8 km. tennis: 0.3
km. voile: 12.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h17
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : de 280.00 à 320.00 (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 : de 280.00 à 450.00 (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 : 450.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 450.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 280.00 à 320.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEBLOND Catherine
Téléphone :
Portable : 0603870416
Email: leblond.catherine@laposte.net

Album photo

