Gîte n°G264 - Les Dunes
Situé à DENNEVILLE, dans La Manche
Sur la côte Ouest du Cotentin, les dunes de Denneville font face à Jersey... Répondez à l'appel du large!
Niché dans les dunes derrière une grande plage de sable, ce hameau paisible est parfait pour les familles
souhaitant profiter sereinement des joies du bord de mer. Ce pavillon est très fonctionnel, tout en rez-dechaussée exception faite d'une chambre. Il bénéficie d'un grand jardin de part et d'autre des façades ce qui
permet de profiter du bon air à toutes heures de la journée. Des jeux et des vélos à disposition feront le
bonheur des petits (et des grands)... avec pourquoi pas une virée en famille pour tester le nouveau restaurant
(ouvert en 2017) ou admirer un coucher de soleil sur l'île de Jersey. Vous pourrez d'ailleurs embarquer
pour les îles anglo-normandes au charmant port de Barneville-Carteret, tout proche.Maison indépendante.
Séjour avec coin-cuisine. Salle d'eau avec wc. Chambre 1 (2 lits 90X190 superposés). Chambre 2 (lit 160X200)
avec salle de bains et wc privatifs. Cellier. Buanderie. A l'étage au dessus de la buanderie, la chambre 3 (lit
140X200) est accessible par un escalier raide. Équipement bébé. TV. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle.
Congélateur. Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Chauffage électrique en supplément.
Jardin clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Bac à sable et jeux pour enfants, terrain de pétanque. Vélos à
disposition. Abri. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.30357000 - Longitude : -1.69083200
- Accès : Depuis la route touristique D650 en direction de Barneville-Carteret, prendre à gauche en direction de
Denneville-Plage. A l'entrée du hameau, prendre à gauche la rue St Yves, rue non goudronnée (avant l'Hôtel des
Pins). Continuer sur plus de 200m et au premier carrefour, prendre à gauche le chemin de la résidence St Yves. Le
gîte est sur votre gauche après le virage une centaine de mètres plus loin.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 40.0 km. golf: 12.0 km. mont st michel: 100.0 km. plage: 0.4 km. randonnée: 0.3 km. tennis: 0.2 km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/05/2022 - 23h20
Caution : 300.00 €

Mai : 650.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 650.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 650.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 750.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : de 650.00 à 750.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 550.00 à 650.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 550.00 à 650.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : de 550.00 à 650.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 550.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 650.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.13 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

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/
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