Gîte n°G851 - Entre dunes et mer
Situé à LES MOITIERS D ALLONNE, lieu dit : Hatainville, dans La Manche
Maison ossature bois près des dunes d'Hatainville. Cet espace naturel protégé situé derrière le Cap de
Carteret est un paradis pour les promeneurs. Gîte accessible pour les personnes handicapées (tous types).
Terrain clos privé fermé par un portail.Maison indépendante. séjour. coin-cuisine. 3 chambres. 1 lit 160. 4
lits 90. salle de bains. salle d'eau. 2wc. Cheminée insert. TV. Internet. Dvd. Hi-fi. l-linge. l-vaisselle. S-linge.
Chauffage électrique. Draps et linge de toilette en location. Terrasse. salon de jardin. Transats. barbecue.
abri. Ping-pong. Service ménage. Chiens d'aide aux personnes handicapées acceptés gratuitement.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 103m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Tourisme et handicap
- Latitude : 49.40043611 - Longitude : -1.80311111

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 25.0 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 0.8 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0
km. voile: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 10h39
Moyenne saison : 85.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - de 300.00 à 400.00 (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 400.00 à 800.00 (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 : 800.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1100.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 85.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - de 250.00 à 300.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Taxe de séjour par jour et par personne majeure : 1.15 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DREAN Hélène
15 rue de Maudret
Hatainville
50270 LES MOITIERS D'ALLONNE
Téléphone : 06 89 60 55 89
Portable : 06 32 70 48 31
Email: contact@entre-dunes-et-mer.fr
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