Gîte n°G955 - Surya
Situé à BARNEVILLE CARTERET, lieu dit : Résidence Les Terrasses du Por, dans La Manche
Une belle escale sur la côte Ouest du Cotentin dans cette belle adresse tout confort!
Cet appartement entièrement rénové en 2021 bénéficie d'un espace extérieur bien clos très agréable. De
plain-pied et fonctionnel, il convient à tous les publics. La propriétaire, férue de décoration, a aménagé les
pièces avec beaucoup de soin. L'ensemble est chaleureux et chic. La chambre spacieuse et directement liée
aux sanitaires vous donnera envie de poser vos valises pour un long séjour dans cette station balnéaire au
charme fou. Il faut dire que les activités ne manquent pas pour agrémenter votre séjour: plage, randonnées,
golf ou excursion en mer vers les îles anglo-normandes! La résidence est très bien située, juste en retrait du
port de plaisance, avec la possibilité de rejoindre les commerces à pied.Appartement au rez-de-jardin d'une
petite résidence. Séjour (TV, internet) avec coin cuisine équipé ouverte sur séjour (four, lave-vaisselle, microondes). Chambre (1 lit 160x200) avec salle d'eau (lave-linge) et wc privés. Draps et linge de toilette fournis. Lits
faits à l'arrivée. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Service ménage inclus. Terrasse
couverte privée. Petite cour privative close privée. Salon de jardin. Transats. Plancha. Parking commun.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 43m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.37928000 - Longitude : -1.77975000
- Accès : Entrez dans Carteret par le boulevard principal (Avenue de la République). Prendre la première rue sur
votre gauche (Rue Lepelletier) en direction du Port de Plaisance. L'entrée de la résidence est sur votre droite juste
avant le rond-point.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 3.5 km. gare: 25.0 km. golf: 3.5 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 0.7 km. randonnée: sur place. voile: 0.7 km.

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

Tarifs Valable le 29/09/2021 - 03h25
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 450.00 (3 nuits) - de 550.00 à 588.00 (4 nuits) - de 550.00 à 580.00 (5 nuits) - de 550.00 à 575.00 (6 nuits) - de 550.00 à
571.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 450.00 (3 nuits) - 550.00 (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 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

