Gîte n°G1025 - Villa Espérance
Situé à SAINT JEAN DE LA RIVIERE, lieu dit : 43, Route de la Mer, dans La Manche
Située à proximité immédiate de la plage et du golf de St Jean de la Rivière, cette maison des années 60
saura vous charmer dès le seuil de la porte franchi. Entièrement rénovée, elle vous offre tout le confort et une
ambiance chaleureuse. Équipements de qualité et une décoration « tendance » sur le thème du bord de mer
au fil des pièces. Le jardin clos et sa terrasse en bois bien exposée vous assurent de bons moments de détente
et de convivialité, avec l'odeur subtile des embruns. Village à 3km de Barneville-Carteret, station balnéaire
emblématique de la Côte des Isles. Lieu idéal pour découvrir le territoire du Cotentin et ses nombreux atouts
touristiques : randonnées, îles anglo-normandes, golf, activités nautiques, ... Amateurs du littoral, vous serez
séduits par cette adresse !Maison de plain-pied indépendante. Salon/séjour (TV et Internet par la Fibre,
lecteur DVD). Coin cuisine (plaque induction, four électrique, micro-ondes, lave-vaisselle). Chambre 1 (1 lit
de 160), chambre 2 (1 lit de 160) et chambre 3 (2 lits de 90x200). Salle d'eau (double vasque et douche).
WC. Jardin clos. Terrasse. Salon de jardin. Transats. Parasol. Barbecue. Abri. Lave-linge. Sèche-linge. Table
ping-pong. Chauffage électrique compris. Draps fournis (lits faits à l'arrivée). Linge de toilette fourni. Ménage
inclus. Gîte non adapté pour recharge d'un véhicule électrique.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année
- Latitude : 49.36202900 - Longitude : -1.75325900
- Accès : Depuis Barneville-Carteret, descendre direction la Mer vers Barneville "Plage". Face à la mer et à la cale,
suivre le Boulevard Maritime en sens unique sur plus d'un kilomètre. Profitez de la vue mer;-) Au bout du boulevard,
suivre la direction St Jean de la Rivière. La destination est à 500m sur la gauche.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 1.5 km. gare: 40.0 km. golf: 0.1 km. mont st michel: 127.0 km. piscine: 21.0 km. plage: 0.5 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 2.5 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 11h30
Caution : 800.00 €
Le prix ne comprend pas : Recharge véhicule électrique

Novembre et Décembre hors vac : 690.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 790.00 (5 nuits) - 790.00 (6 nuits) - 790.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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 PILOVIMA SAVARY Bertrand
50270 SAINT JEAN DE LA RIVIERE
Portable : 0647246198
Email: bnsavary@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 34.00 m²

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 9.00 m²
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2

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

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

