Gîte n°G867 - La Pointe
Situé à BRETTEVILLE, lieu dit : 58 Route du Fort, dans La Manche
Face à la mer, cette maison contemporaine tout confort offre un splendide panorama sur le grand bleu! Une
opportunité à ne pas manquer à la pointe du Cotentin.
Face à la mer, cette construction moderne de 2020 est remarquable (catégorie 4 épis à venir après
achèvement des extérieurs). Posée sur un sous-sol, la maison bénéficie d'un panorama sur les flots tout à
fait exceptionnel! La large terrasse vous permettra de profiter pleinement de cet emplacement. Comble de
bonheur, deux des chambres proposent aussi une vue mer et vous aurez le plaisir de contempler la Manche
dès le réveil! Parfaitement équipée et disposant de larges surfaces, cette adresse est un lieu privilégié pour
se ressourcer et découvrir la belle presqu'île du Cotentin. La petite plage de Bretteville est située juste à
50 mètres de la maison et toute la famille pourra donc rejoindre à pied l'escalier qui descend à la plage.
Tous commerces à proximité. La commune de Bretteville est proche de l'agglomération cherbourgeoise (Cité
de la Mer 8km). Elle marque l'entrée vers le Val de Saire et ses paysages somptueux (Barfleur, St Vaast la
Hougue, Gatteville...).Maison indépendante entièrement en rez-de-chaussée. Accès par escalier extérieur.
Séjour (TV, accès internet) avec cuisine ouverte (four, lave-vaisselle, congélation, micro-ondes, cafetière
Nespresso). Buanderie (lave-linge, évier). Salle d'eau avec wc. Chambre 1 (1 lit 160X200) Chambre 2 (2 lits
90X200). Chambre 3 (1 lit 90X200). Equipement bébé. Chauffage électrique (aérothermie). Toutes charges
comprises. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Serviettes de plage fournies. Service ménage
en supplément. Terrain non clos privé. Terrasse vue sur mer. Table pique-nique. Barbecue. Parking. Transats.
- Classement : en cours - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 96m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.65624000 - Longitude : -1.52371000
- Accès : Depuis Tourlaville, à l'Est de Cherbourg, prendre la route touristique qui longe le littoral (D116). Passer le
village de Bretteville et à la sortie, prendre la route du Fort (en épingle) sur votre gauche.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 9.0 km. golf: 9.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 3.0 km. plage: sur place. randonnée: sur place. tennis: 3.0
km. voile: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h33
Caution : 400.00 €

Basse saison :
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : de 600.00 à 750.00 (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 : 750.00 (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 : 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 : 1050.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1050.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

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

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

RODRIGUEZ Luis et Laurence
1 Impasse de l'Herbage
50110 BRETTEVILLE
Téléphone : 06 14 59 23 52
Portable : 06 26 54 18 81
Email: jlrl50@yahoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
2 : Cuisine
3 : Buanderie
4 : Chambre
lit de 160 : 1

5 : Chambre
lit de 90 : 2

6 : Chambre
lit de 90 : 1

7 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

