Gîte n°G648 - L'Escale
Situé à BRETTEVILLE SUR AY, dans La Manche
Plage à 10 mètres!!! Agréable maison de vacances avec vue sur les dunes, idéalement située et entièrement
rénovée. Plain pied, terrasse en bois plein sud. A partir du printemps 2021, une extension sera réalisée offrant
une chambre parentale avec salle de bain privative en rez de chaussée et une grande pièce de vie à l'étage
avec vues mer et terrasse. Les travaux en cours de réalisation. La maison située dans un petit village de
pêcheurs, permet entre autre, de s'initier au char à voile, de faire de longues balades à pieds ou à vélo dans
le domaine dunaire protégé qui longe la mer, et de déguster à 2 pas du homard frais et autres crustacés. Sa
localisation permet de découvrir la côte ouest de la Manche avec toutes ses activités maritimes ( kayak de
mer, voilier, planche à voile, kite surf, char à voile, speed sail ...), sa nature sauvage et sauvegardée (Parc
naturel des Marais du Cotentin), son Histoire du Débarquement et ses nombreux sites commémoratifs.Séjour
avec cheminée (TV écran plat) ouvert sur la terrasse, cuisine aménagée équipée (lave vaisselle), 2 chambres
(lit 140) et 1 chambre enfants (lits superposés), salle d'eau, toilettes séparées. Lave-linge, draps et linge de
maison en location (forfait 90€/séjour). Equipement bébé sur demande: lit parapluie avec matelas, chaise
haute, baignoire et table à langer (20 €/séjour), chauffage électrique (forfait inclus, dépassement en sus).
Jardin clos privé, transats, hamac, barbecue, garage, prêt de 3 vélos adultes, 2 vélos enfants. Wifi gratuit
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.24563000 - Longitude : -1.65487900

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 30.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 107.0 km. piscine: 20.0 km. plage: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 03h43
Caution : 500.00 €

Saison Intermédiaire : de 300.00 à 350.00 (2 nuits) - de 850.00 à 900.00 (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

Moyenne saison : de 300.00 à 350.00 (2 nuits) - de 850.00 à 900.00 (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

Haute saison : 1100.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1100.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 300.00 à 350.00 (2 nuits) - de 750.00 à 850.00 (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

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HAIZE - POISSON Catherine Didier
37 rue mesnil
ST GEORGES DE BOHON
50500 TERRE ET MARAIS
Téléphone : 02 33 42 33 27
Portable : 06 79 94 22 02
Email: catherine.haize@orange.fr
Site internet : http://rivage50.wixsite.com/monsite-1
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