Gîte n°G1053 - Sercq
Situé à BARNEVILLE CARTERET, dans La Manche
Cette jolie petite station balnéaire de la côte Ouest du Cotentin séduit tous les vacanciers!
Remarquablement située au bord du havre, cette charmante propriété offre ainsi une vue dégagée sur le Cap
de Carteret. Vous pourrez partir à pied de la maison pour une jolie promenade dans ce décor naturel. De
même pour profiter de la grande plage de sable de Barneville, vous n'aurez qu'à suivre l'Avenue de la Mer
qui longe la propriété. Avec ses petites pierres plates et ses encadrements de brique, cette dépendance
dégage un parfum d'authenticité qui a fait succomber Delphine et sa famille. Ils seront ravis de partager ce
petit coin de Normandie, et vous proposent ce petit nid douillet. La large terrasse est agréable et bien close.
A signaler, l'escalier étroit et la petite chambre un brin exigüe. Proximité du centre bourg appréciable avec
tous commerces et marché accessibles à pied.Maison mitoyenne à un autre gîte.. Séjour (TV, internet wifi)
avec coin cuisine (four, micro-ondes, réfrigérateur, lave-linge). A l'étage, chambre mezzanine (lit 140x190)
avec salle de bains privative et wc. Équipement bébé sur demande. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge
de toilette fournis. Service ménage inclus. Linge de maison non fourni. Chauffage électrique compris. Toutes
charges comprises. Terrasse privée close (32m2) avec vue sur le Cap de Carteret. Salon de jardin. Barbecue.
Transats. Stationnement sur grand parking privé à usage exclusif des hôtes à 30m. Animaux acceptés sous
réserve que leur taille ne leur permette pas de franchir le muret de la terrasse.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.37418000 - Longitude : -1.75982000
- Accès : Depuis le centre du village de Barneville, descendre vers Barneville Plage (D130). Après 900m, tournez à
droite juste avant le havre et la propriété est sur votre gauche. C'est la dernière maison avant le havre.

A proximité
commerce: 0.7 km. equitation: 1.5 km. gare: 29.0 km. golf: 2.5 km. mont st michel: 127.0 km. piscine: 1.0 km. plage: 1.5 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0
km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 11h14
Caution : 200.00 €
Le prix ne comprend pas : la recharge pour véhicule électrique.

Novembre et Décembre hors vac : 410.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 410.00 (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 : Mezzanine - Niveau 1
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain - Niveau 1
possède un wc
possède une baignoire

