Gîte n°G1018 - La Dune
Situé à PORT-BAIL-SUR-MER, dans La Manche
Derrière la grande plage de sable face aux îles anglo-normandes, cette villa contemporaine est un endroit
rêvé pour vos vacances.
Bien protégé au fond d'un havre naturel le charmant village de Portbail est un écrin magnifique pour
vos vacances en famille ou entre amis. En retrait des dunes sauvages, cette maison à l'architecture
contemporaine offre tout le confort pour un séjour remarquable. De plain-pied et baignée de lumière,
elle est dotée notamment d'un large baie vitrée à galandage qui fait de la terrasse une véritable pièce
supplémentaire dès l'arrivée des beaux jours. En limite de zone constructible, la propriété bénéficie d'un
cadre de vie paisible et préservé. Très fonctionnelle et parfaitement équipée, il vous sera difficile de quitter
ce lieu de villégiature idyllique! En limite de zone constructible, la propriété bénéficie d'un cadre de vie
paisible et préservé.Maison indépendante. Entièrement en rez-de-chaussée. Entrée. Séjour (TV, DVD Blue
Ray, internet par ADSL). Cuisine ouverte sur séjour (four, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur avec
congélateur). Salle d'eau avec wc. Chambre 1 (1 lit 160X200). Chambre 2 (1 lit 160X200) et chambre 3 (2
lits 80X200 jumelables). 2ème wc indépendant. Buanderie (lave-linge, sèche-linge). Equipement bébé sur
demande. Draps et linge de maison en location. Service ménage en supplément. Chauffage électrique.
Climatisation réversible aérothermie. TOUTES CHARGES COMPRISES. Terrain clos privé. Terrasse avec
pergola bioclimatique. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.33426000 - Longitude : -1.72272000
- 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, continuez toujours sur l'Avenue Pasteur et prendre la troisième
rue à droite (rue Joly). La propriété est sur votre droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.2 km. equitation: 0.6 km. gare: 12.0 km. golf: 5.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 0.4 km. randonnée: sur place. tennis: 2.5 km. voile: 1.3 km.

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

Tarifs Valable le 01/07/2022 - 12h49
Caution : 300.00 €

Juillet hors vacances : 765.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : 1236.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 765.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Vacances Toussaint : 765.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 650.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 765.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 15.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 15.00 €

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/

SCI BOIS DE LA FERME Aurélie et Dany LIOT
5 Rue Pierre Devouassoud
50390 ORGLANDES
Portable : 0660642411
Email: locarteret@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Fenêtre : 1

2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 32.00 m²
Fenêtre : 1

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

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 160 : 1

7 : WC - Rez-de-chaussée

