Gîte n°G709 - Face aux Isles
Situé à SAINT MARCOUF, lieu dit : 14 Chemin de la Chicane, dans La Manche
Il vous sera bien difficile de quitter cette maison face à la mer! Très confortable et moderne, ce gîte à
même les dunes est une réelle opportunité de vacances inoubliables.
Cette villa contemporaine se dresse fièrement dans les dunes de sable et fait face au grand bleu. Le salon de
l'étage entièrement vitré offre un superbe panorama de la pointe de St Vaast la Hougue aux îles St Marcouf
et rend ce gîte unique! Les propriétaires se sont appliqués à l'aménagement intérieur pour votre bien être
et ont particulièrement soigné la décoration. La maison est de plus dotée d'une large parcelle entourée
de ganivelles. Vous apprécierez cet emplacement très privilégié notamment depuis la large terrasse ou la
véranda. Aux grès des marées vous pourrez rejoindre la grande plage de sable au bout de votre jardin! Un
vrai coin de paradis pour votre famille entre St Vaast la Hougue et la célèbre plage d'Utah Beach.Maison
indépendante. Véranda avec espace détente. Séjour (TV, accès internet) avec coin-cuisine équipée (four,
lave-vaisselle, congélation, micro-ondes). Salle d'eau avec wc (combiné lave-linge sèche-linge). A l'étage,
salon mezzanine avec vue sur mer (convertible 2 personnes). Chambre 1 (1 lit 160X200). Chambre 2 (2 lits
90x200). wc. Equipement bébé. Draps et linge de toilette en location. Chauffage électrique compris. Service
ménage en supplément. Terrain clos privé. Terrasse bois. salon de jardin. barbecue. Abri. Parking. Accès
direct à la plage.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.48365200 - Longitude : -1.25641900
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. gare: 21.0 km. golf: 3.0 km. plage: sur place. randonnée: sur place. tennis: 4.0 km. voile: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h45
Caution : 500.00 €

Basse saison :
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : de 650.00 à 700.00 (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

Moyenne saison : de 650.00 à 700.00 (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 : de 650.00 à 700.00 (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 : 1050.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1050.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TYSON Sandy et Jean-Baptiste
18 Le Grand Chemin
50390 GOLLEVILLE
Portable : 06 86 48 13 16
Email: faceauxisles@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
2 : Cuisine
3 : Veranda
4 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

5 : Mezzanine - Niveau 1
Vue : Vue sur la mer

6 : Chambre - Niveau 1
Vue : Vue sur la mer
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

8 : WC - Niveau 1
possède un wc

