Gîte n°G849 - La Villa des Isles
Situé à BARNEVILLE CARTERET, lieu dit : 9b rue du Capitaine Quenault, dans La Manche
Sur la côte Ouest du Cotentin, ce charmant gîte de plain-pied est à moins de 200m de la plage!
A moins de 200 mètres de la grande plage de sable de Barneville, ce petit quartier résidentiel est comme
une enclave secrète nichée au coeur de la station balnéaire. Les propriétaires ont rénové intégralement ce
pavillon de plain-pied dans un esprit marin. Les pastels confèrent une atmosphère tout en douceur propice
au repos et la grande terrasse en bois exposée Sud Ouest est appréciable dès le printemps. La possibilité
de partir à la plage à pied depuis le portillon du jardin est une tentation permanente, à moins que vous ne
préfériez prendre les vélos pour une balade dans le havre... De nombreuses activités à proximité: golf, voile,
tennis, centre équestre. Embarquement pour les îles anglo-normandes depuis le port.Maison mitoyenne à
une habitation. Entièrement en Rez-de-chaussée. Séjour avec poêle à bois. Cuisine. Chambre 1 (2 lits 90).
Chambre 2 (lit 140). Chambre 3 (lit 160). Salle d'eau. wc. Equipement bébé. TV. Internet wifi. Lave-linge.
Lave-vaisselle. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Draps en location. Service ménage.
Garage cellier. Jardin clos privé. Terrasse bois. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Vélos à disposition. Pingpong.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.36424600 - Longitude : -1.76196900

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 0.6 km. gare: 30.0 km. golf: 1.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 0.2 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 0.8
km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Tv - Garage - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 10h23
Caution : 400.00 €

Moyenne saison : de 550.00 à 620.00 (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 : de 590.00 à 620.00 (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 : 890.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 890.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 450.00 à 590.00 (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 : 70.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LELANDAIS Valery et Véronique
292 rue Louis Beuve
Les Jardins du Becquet
50110 CHERBOURG EN COTENTIN
Téléphone : 02 33 22 21 74
Portable : 06 22 13 56 17
Email: lelandaisvalery@free.fr
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