Gîte n°G890 - Au Fil du Temps
Situé à MONTFARVILLE, lieu dit : Hameau Barville, dans La Manche
Une adresse de charme à l'entrée du village classé de Barfleur, parfaite pour se ressourcer à la pointe du
Cotentin.
Cette ancienne grange entièrement réhabilitée offre un très large séjour où vous serez à votre aise autour
de l'îlot central de la cuisine. Lucie et Gregory, les propriétaires, ont aménagé un intérieur remarquable à
l'esprit cottage. La chambre avec salle d'eau conçue au rez-de-chaussée est très appréciée et le lumineux
salon de l'étage est confortable. La pierre blonde associée aux couleurs douces et aux bois confèrent à
cette maison une atmosphère très sereine et chaleureuse. La cour entourée d'un mur de pierre est très
abritée et intimiste. Elle est dotée d'un auvent utile. Les quais pittoresques de Barfleur et la mer sont tout
proches et c'est un vrai bonheur de rejoindre le port par la petite route de campagne depuis le gîte. De
beaux souvenirs de vacances à n'en pas douter!Maison indépendante. Séjour avec cuisine ouverte (four,
lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélateur, micro-ondes, Tassimo). Chambre 1 au rez-de-chaussée avec
salle d'eau privative (1 lit 140x190). Wc. Buanderie (Lave-linge). A l'étage, salon en mezzanine (TV, piano),
chambre 2 (1 lit 140x190) avec dressing, salle d'eau, wc et chambre 3 (2 lits 90x190). Équipement bébé sur
demande. WIFI. Chauffage électrique en supplément. Draps et linge de toilette en location. Service ménage
en supplément. Cour close privée. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Vélos sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 49.66140000 - Longitude : -1.27473000
- Accès : Après le village d'Anneville en Saire, continuez vers Barfleur sur la D902 sur environ 2 kms. Tournez à
gauche en direction du hameau Barville au niveau d'un hameau. Continuez sur 100m.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 4.0 km. plage: 2.5 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 1.0 km. voile: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/09/2021 - 04h40
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 420.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 490.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 490.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € prix par personne
Location draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 12.00 € pour le séjour

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 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1
possède une douche

5 : Salon - Niveau 1
6 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

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

9 : WC - Niveau 1
possède un wc

