Gîte n°G886 - Villa Victoria
Situé à PORT-BAIL-SUR-MER, dans La Manche
Maison individuelle sur la Côte des Isles.
Au coeur de la presqu'île du Cotentin, Portbail-sur-Mer est une petite station familiale où il fait bon vivre
pour y séjourner en famille, entre amis et profiter ainsi de nombreuses activités : nautisme, randonnées,
loisirs divers, marchés et plage ... le tout dans un cadre iodé et portuaire !Au sein d'un lotissement calme et
idéalement situé à 400m de la plage, ce pavillon des années 90 a subi quelques travaux de rafraîchissement
pour permettre aux hôtes de passer un séjour confortable. Doté d'un jardin clos et d'une terrasse bien
exposée, les opportunités extérieures (repas, farniente) seront propices par belles journées ensoleillées. La
véranda située à l'arrière de la maison vous plongera dans une ambiance "nature" de par ses baies vitrées
donnant directement sur le jardin verdoyant.Maison comprenant au rez-de-chaussée, une cuisine ouverte
sur le séjour (four, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur). Séjour avec cheminée insert. Salon/véranda
(TV, climatiseur réversible). Chambre 1 (1 lit de 140x190), salle d'eau. WC. A l'étage, chambre 2 (1 lit de
140x190), salle d'eau, WC et chambre 3 (2 lits de 90x190). Lave-linge. Équipement bébé. Internet. Draps
et linge de toilette fournis (lits faits à l'arrivée). Chauffage central gaz compris. Toutes charges comprises.
Service ménage inclus. Jardin clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Transats.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.33194000 - Longitude : -1.72003000

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 0.1 km. gare: 40.0 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 125.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 0.4 km. pêche: 0.4 km. randonnée: 0.3
km. tennis: 3.0 km. voile: 1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Garage - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 29/09/2021 - 02h55
Caution : 350.00 €

Très Basse Saison : 350.00 (3 nuits) - 465.00 (4 nuits) - de 550.00 à 565.00 (5 nuits) - de 550.00 à 600.00 (6 nuits) - de 550.00 à 593.00 (7
nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 350.00 (3 nuits) - 465.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 550.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : Veranda - Rez-de-chaussée
4 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
7 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

9 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

10 : WC - Niveau 1
possède un wc

