Gîte n°G1023 - St Marc
Situé à PORT-BAIL-SUR-MER, lieu dit : ., dans La Manche
Idéale pour une petite famille, cette maison avec jardin est bien située sur le littoral sauvage de la côte
Ouest du Cotentin.
Cette petite maison est aux portes du village pittoresque de Portbail, nichée dans un coin de verdure tout à
fait charmant. Le petit jardin au pignon de la maison est très agréable et agrémenté d'une terrasse en bois
ombragée où vous pourrez vous ressourcer. Andrée, la propriétaire qui réside sur place se fera un plaisir de
vous accueillir dans ce havre de paix. Tous commerces à proximité. La grande plage de sable n'est qu'à 3 km
et Avec la petite station balnéaire de Barneville-Carteret toute proche vous aurez une large palette d'activité
à découvrir (char à voile, golf, centre équestre, nautisme etc) .Maison indépendante entièrement en rez de
chaussée. Cuisine (four, lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélation, micro-ondes) ouverte sur séjour avec
cheminée(TV). Salle d'eau. wc. Chambre 1 (1X140X190). Chambre 2 (2 lits 90X190 superposés). Buanderie
(lave-linge). Equipement bébé sur demande. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Chauffage
électrique compris. Toutes charges comprises. Accès internet wifi dans les chambres uniquement. Terrain
clos privé. Terrasse bois. Salon de jardin. Barbecue. Transats. 2 animaux acceptés maximum.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.34243000 - Longitude : -1.69010000
- Accès : En entrant dans le bourg de Port-Bail, tourner à droite avant le petit supermarché (rue Colonel Bowler
King). Au stop, prendre à droite (D264) rue Asselin. Continuez sur 700 mètres environ en obliquant à gauche. Le
petit chemin menant au gîte est sur votre gauche.

A proximité
commerce: 0.8 km. equitation: 3.0 km. gare: 25.0 km. golf: 8.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 3.5 km. tennis: 1.3 km. voile: 3.5 km.

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

Tarifs Valable le 15/08/2022 - 13h30
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été : 580.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 380.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 380.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

