Gîte n°G1007 - La Sablonière
Situé à BARNEVILLE CARTERET, dans La Manche
Face à Jersey, cette station balnéaire de l'Ouest Cotentin offre un cadre de vie superbe pour une escale en
Normandie!
Cette maisonnette est parfaitement située au sein de cette station balnéaire du Cotentin. Dans un quartier
résidentiel très calme, elle permet de rejoindre à pied (500m) la grande plage de sable à proximité. Dotée
d'une large parcelle privative la propriété bénéficie aussi d'un environnement arboré agréable. Le local
annexe offre la possibilité pour les amateurs de vélos ou de loisirs nautiques d'entreposer leur matériel. Golf
et centre équestre tout proche. Possibilité d'excursions vers les îles anglo-normandes depuis le port.Maison
indépendante. Entrée avec wc. Cuisine ouverte sur séjour (four, réfrigérateur avec congélation, lavevaisselle, micro-ondes, lave-linge). Séjour avec canapé convertible (TV, accès internet avec la fibre). A l'étage,
salle d'eau, wc et chambre ( 1 lit 160x200 + 1 lit 90x190). Equipement bébé sur demande. Chauffage électrique
en supplément. Draps en location. Linge de toilette inclus. Service ménage en supplément. Terrain clos privé.
Terrasse bois. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Large cellier mitoyen à la maison. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 43m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.36909000 - Longitude : -1.76241000
- Accès : Depuis Barneville-Plage, prendre la direction de la plage et descendre l'Avenue de la Mer. Passé le havre
et prendre la seconde rue à gauche (rue Berthelot). Continuer sur 200m et prendre à la rue Rossini à droite. Le gîte
est la première maison sur votre gauche.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 0.7 km. gare: 20.0 km. golf: 1.5 km. piscine: 18.0 km. plage: 0.5 km. randonnée: 0.3 km. tennis: 0.5 km. voile: 4.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 11h40
Caution : 400.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 140.00 (1 nuit) - de 190.00 à 230.00 (2 nuits) - de 270.00 à 350.00 (3 nuits) - de 350.00 à 430.00 (4 nuits)
- de 430.00 à 510.00 (5 nuits) - de 510.00 à 555.00 (6 nuits) - de 590.00 à 595.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 150.00 (1 nuit) - de 190.00 à 295.00 (2 nuits) - de 280.00 à 395.00 (3 nuits) - de 360.00 à 450.00 (4 nuits) - de 440.00 à
510.00 (5 nuits) - de 510.00 à 550.00 (6 nuits) - de 570.00 à 595.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 14.00 €
Forfait chauffage (journée) : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 14.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 14.00 €

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
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/

BRISSET Valérie
40 boulevard de l'Avenir
50270 BARNEVILLE CARTERET
Téléphone : 0633241549
Portable : 0233931914
Email: lauval.brisset@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

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

5 : WC - Niveau 1
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

