Gîte n°G891 - 1 Les Jardins de la Mer
Situé à PORT-BAIL-SUR-MER, lieu dit : 10 rue des Dauphins, dans La Manche
Cette maison moderne tout confort derrière les dunes de sable n'attend que vous!
Le magnifique village pittoresque de Portbail fait face à un havre naturel de toute beauté. Le va et vient des
marées donne des lumières et des couleurs toujours changeantes. Sur le grand banc de sable de l'autre côté
du vieux pont, une petite station balnéaire s'est développée et offre un cadre exquis pour vos vacances! C'est
là que les 4 gîtes contemporains des Jardins de la Mer ont été édifiés, entre dunes et pins. Bien indépendants,
ils sont remarquablement équipés et lumineux. Les propriétaires ont mis à contribution une décoratrice
d'intérieur pour parfaire votre bien être: pari gagné! Une atmosphère douce et apaisante vous enveloppe. Ce
cocon familial est idéalement placé à 5 kms de Barneville-Carteret. Partir à pied à la grande plage de sable
(500m) est un plaisir rare et précieux. Centre équestre et nautique à proximité.Maison indépendante. Cuisine
équipée (four, lave-vaisselle, congélation, micro-ondes) ouverte sur séjour (TV, DVD blue ray, internet). Salle
d'eau. wc. Cellier (lave-linge et sèche-linge). Au 1er étage, palier avec bureau, chambre 1 (1X160X200), salle
de bains avec wc, chambre 2 (2 lits 90X200 jumelables). Equipement bébé sur demande. Draps et linge de
maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage inclus. Chauffage électrique compris (au sol). Toutes
charges comprises. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Parking. Rez-de-chaussée adapté
aux personnes à mobilité réduite.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 69m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.33325800 - Longitude : -1.72183700
- Accès : Depuis le bourg de Portbail suivre la direction du port et de la plage. Emprunter le pont médiéval, puis
laisser le port sur votre gauche et continuer sur la route de la plage. A un petit rond point, prendre l'Avenue Pasteur à
droite et continuer jusqu'au château d'eau. Au stop, prendre la rue en face et la rue des Dauphins est la première rue
à droite après le château d'eau.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 0.4 km. gare: 25.0 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 0.5 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 2.5
km. voile: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h53
Caution : 300.00 €

Basse saison : 196.00 (2 nuits) - 294.00 (3 nuits) - 392.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 196.00 (2 nuits) - 274.00 (3 nuits) - 352.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - de 390.00 à 590.00 (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 : 238.00 (2 nuits) - 354.00 (3 nuits) - 472.00 (4 nuits) - 590.00 (5 nuits) - 590.00 (6 nuits) - 590.00 (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 : 276.00 (2 nuits) - 414.00 (3 nuits) - 552.00 (4 nuits) - 690.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (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 : 850.00 (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

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
2 : Séjour
3 : WC
possède un wc

4 : Salle d'eau
possède une douche

5 : Cellier
6 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

8 : Salle de Bain - Niveau 1
possède un wc
possède une baignoire

