Gîte n°G839 - Les Coquelicots
Situé à AGON COUTAINVILLE, lieu dit : 80 rue du Docteur Viaud, dans La Manche
A 250m seulement de la plage, cette maison moderne tout confort est idéale pour vos vacances en bord de
mer!
Villa moderne et lumineuse dotée d'une chambre au rdc et implantée sur un terrain clos de 500m² à deux
pas de la plage! Agon-Coutainville est le lieu privilégié des activités balnéaires et sa digue est le plus beau
promenoir de la côte.Villa indépendante. Séjour. Coin-cuisine. Mezzanine. 3 chambres. 2 lits 140. 2 lits 90.
Salle d'eau. 2 wc. Buanderie. TV. Lecteur DVD. Internet. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge
de toilette en location. Service ménage. Chauffage électrique. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin.
Transat. Barbecue. Portique. Badminton. 2 vélos adultes à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.03278611 - Longitude : -1.59298611

A proximité
commerce: 0.6 km. equitation: 0.6 km. gare: 12.0 km. golf: 2.0 km. mont st michel: 78.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 0.3 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.3
km. tennis: 1.5 km. voile: 0.3 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h02
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : 545.00 (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 : 545.00 (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 : 840.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 840.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 545.00 (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
Paire de draps : 15.00 € prix par lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € prix par personne

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEBARILLIER Edwige
281 rue de Villechien
50180 AGNEAUX
Téléphone : 02 33 56 49 95
Portable : 06 80 00 39 99
Email: jean-francois.lebarillier@wanadoo.fr
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