Gîte n°G721 - Cap à L'Ouest
Situé à PORT-BAIL-SUR-MER, lieu dit : Impasse Héroult, dans La Manche
Dans une impasse, blottie au coeur du charmant village de Portbail, cette maison au calme est idéale pour
un séjour en bord de mer!
Passé le porche côté rue, vous découvrirez, caché dans son impasse, cette jolie maison aménagée sur 3
niveaux et son beau jardin clos. Elle offre l'avantage d'un cadre de vie intimiste et la proximité des commerces
et la plaisir de pouvoir faire vos courses ou sorties à pied. Le salon lumineux est douillet à souhait avec
son rocking-chair et la large terrasse de 40m² permet de profiter du jardin abrité. Dans sa partie ancienne,
les propriétaires ont préservé l'âme de la maison avec son escalier, ses portes et parquets. Cet intérieur
chaleureux est à l'image des propriétaires, Sébastien et Sabrina, toujours prêts pour parfaire votre séjour
et vous conseiller. Sa déco soignée "made in" Cotentin marquera vos esprits et vous risquez fort de vouloir
prolonger votre séjour dans ce village authentique et paisible.Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine
(Four, lave-vaisselle, micro-ondes, congélateur) et poêle à bois. Salon (TV, internet, hifi). Salle d'eau avec wc.
Pièce détente en mezzanine au-dessus du salon. Au 1er étage: chambre 1(1 lit 140X200), salle de bains avec
wc (lave-linge). Au 2nd étage: chambre 2 (1 lit 140X200) et chambre 3 (1 lit 80X190). Equipement bébé sur
demande. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage en supplément. Chauffage
électrique. TOUTES CHARGES COMPRISES. Terrain privé clos. Terrasse en bois. Salon de jardin. Transats.
Barbecue. Abri. 1 parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 49.33559600 - Longitude : -1.69687000
- Accès : Dans le village de Port Bail sur Mer. Le porche est à l'angle de la Maison de la Presse.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 2.0 km. gare: 30.0 km. golf: 5.0 km. plage: 2.0 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 0.7 km. voile: 0.8 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 12h46
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 360.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 490.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 490.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
TRAVERS Sébastien et Sabrina
30 Rte de Surtainville
La Pouchinerie
50260 BRICQUEBEC-EN-COTENTIN
Portable : 06 42 73 34 00
Email: sasejupa@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : Salon - Rez-de-chaussée
4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

5 : Mezzanine - Niveau 1
6 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bain - Niveau 1
possède un wc
possède une baignoire

8 : Chambre - Niveau 2
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 2
lit de 90 : 1

