Gîte n°G715 - La Maison de Marie
Situé à BARNEVILLE CARTERET, lieu dit : 6 rue du Pic Mallet, dans La Manche
Maison de bourg en pierre, idéalement restaurée, chaleureuse et confortable.La maison est située à
Barneville-Carteret, charmante station balnéaire face à l'île de Jersey. Elle est mitoyenne au presbytère de
Barneville et vous pourrez bénéficier des commerces à proximité immédiate.La grande véranda chauffée,
véritable pièce de vie, permet de profiter de la maison en toutes saisons. Elle s'ouvre sur le terrain clos privé
de 500 m2 d'où l'on peut voir la mer.Rez-de-chaussée: une chambre (1 lit 160x200) donnant sur la véranda.
Une salle de bain. Un wc. Un grand séjour avec cuisine aménagée (four, micro onde, lave-vaisselle) et la
grande véranda.A l'étage: chambres1(1 lit 140x 190), chambre 2 (1 lit 140x190), chambre3 (2 lits 90x200),
toutes avec vue sur mer. 1 wc,1 salle de bain.TV; Internet. Lave-linge. Sèche-linge.Terrasse. Salon de jardin.
Barbecue. Parking privé.Chauffage électrique en supplément. Draps et linge de maison en location. Service
ménage en supplément.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.38028200 - Longitude : -1.74930300
- Accès : Quitter la D650 vers Barneville et descendre la rue du Pic Mallet. Après l'étude de notaire.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 3.5 km. gare: 4.0 km. golf: 3.5 km. piscine: 17.0 km. plage: 2.5 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 2.5 km. voile: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 11h09
Caution : 400.00 €

Moyenne saison : 650.00 (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 : 650.00 (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 : 950.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 950.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 490.00 à 650.00 (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 : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CHAPELON Monique et Robert
1 Hameau de Dodeville
50580 PORTBAIL
Téléphone : 02 33 53 81 52
Portable : 06 87 24 32 25
Email: chapelon.r@wanadoo.fr

Album photo

