Gîte n°G780 - La Razbane
Situé à BARNEVILLE CARTERET, dans La Manche
A 300 m des plages de sable fin, maison spacieuse et lumineuse dans un lotissement, bien équipée en jeux
extérieurs et intérieurs, idéale pour les familles. Barneville Carteret est une station balnéaire dynamique.Gîte
indépendante avec petit terrain clos. Séjour (TV grand écran). Cuisine. wc. A l'étage Chambre 1 (lit 140),
chambre 2 (lit 140), chambre 3 (2 lits simples). Equipement bébé. Salle de bain et wc. Lave vaisselle. Lave
linge. Sèche linge. Wifi. Chauffage électrique. Draps en location. Serviettes de toilette incluses. Service
ménage. Garage. Vélos à disposition. Ping pong, baby foot. Nombreux jeux extérieurs et jeux de société.
Terrasse. Gîte adapté au tététravail (espace dédié, connexion internet 3G, prises électriques à proximité,
câble RJ45). Les opérateurs suivants captent dans le gîte : orange, sfr, bouygue, la poste....
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.36838300 - Longitude : -1.76443300

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 20.0 km. golf: 6.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 0.4 km. randonnée: 0.4 km. tennis: 0.4 km. voile: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h51
Caution : 400.00 €

Basse saison : de 65.00 à 90.00 (1 nuit) - de 110.00 à 120.00 (2 nuits) - de 170.00 à 200.00 (3 nuits) - de 230.00 à 240.00 (4 nuits) - 290.00
(5 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : de 65.00 à 140.00 (1 nuit) - de 110.00 à 240.00 (2 nuits) - de 220.00 à 300.00 (3 nuits) - de 300.00 à 390.00 (4 nuits) de 390.00 à 470.00 (5 nuits) - de 450.00 à 560.00 (6 nuits) - de 390.00 à 610.00 (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 82.00 à 350.00 (1 nuit) - de 135.00 à 420.00 (2 nuits) - de 185.00 à 490.00 (3 nuits) - de 235.00 à 560.00 (4 nuits) - de
350.00 à 620.00 (5 nuits) - de 450.00 à 680.00 (6 nuits) - de 450.00 à 810.00 (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 82.00 à 280.00 (1 nuit) - de 150.00 à 400.00 (2 nuits) - de 220.00 à 480.00 (3 nuits) - de 270.00 à 565.00 (4 nuits) de 360.00 à 650.00 (5 nuits) - de 470.00 à 700.00 (6 nuits) - de 550.00 à 750.00 (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 : de 90.00 à 140.00 (1 nuit) - de 165.00 à 230.00 (2 nuits) - 900.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 900.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps : 14.00 € /lit
Forfait chauffage (journée) : 8.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BRISSET Valérie
40 boulevard de l'Avenir
50270 BARNEVILLE CARTERET
Téléphone : 0633241549
Portable : 0233931914
Email: lauval.brisset@orange.fr

Album photo

