Gîte n°G322 - Retour de pêche
Situé à BARNEVILLE CARTERET, lieu dit : 2 Boulevard Maritime, dans La Manche
Ce gîte de plain-pied en retrait de la plage est idéal pour une famille recherchant les joies d'un séjour en
bord de mer.
Au coeur de la station balnéaire de Barneville, cette discrète habitation est aménagée dans l'ancienne
dépendance du gîte "Le Chalet Mon Plaisir" situé juste en face. Les propriétaires ont pris le soin de poser des
filtres opaques pour annuler le vis à vis. Les grandes baies vitrées offrent à ce gîte une lumière généreuse
et la décoration chic et marine lui confère une ambiance vacances appréciable. La seconde chambre dotée
d'une mezzanine à ossature bois fait le bonheur des enfants qui se créent ainsi chacun leur petit monde
(un en haut, un en bas). La pièce offre donc 4 couchages individuels et ce gîte peut ainsi convenir à une
famille de 3 à 4 enfants. L'accès à la grande plage de Barneville est juste en contrebas et le boulevard
maritime est idéal pour les balades à pied, notamment le soir où le soleil se couche sur Jersey située juste
en face. Restaurant à proximité immédiate. Embarquement pour les îles anglo-normandes depuis le port de
Carteret.Maison indépendante en deuxième ligne de front de mer. Entièrement de plain-pied (une marche
pour descendre au salon). Garage (Lave-linge et sèche-linge). Cuisine équipée (lave-vaisselle, congélateur).
Salon. Salle d'eau. Wc. Chambre 1 (lit 160X200). La chambre 2 comporte une mezzanine et propose deux
espaces nuit: en bas (2 lits 90X190 avec 1,70m de hauteur sous plancher) et en haut (2 lits 90X190 sous 1,70 de
hauteur au faitage). Equipement bébé sur demande. TV. DVD. internet wifi. Draps et linge de maison fournis.
Lits faits à l'arrivée. Service ménage inclus. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Terrain
clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Transats. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.36760867 - Longitude : -1.77049400
- Accès : Depuis le bourg de Barneville prendre l'Avenue de la mer (D130) en direction de Barneville-Plage et
continuez jusqu'à... la mer! Avant le rond-point au niveau de la cale de la plage, le gîte est sur votre droite.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 25.0 km. golf: 1.2 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 17.0 km. plage: sur place. randonnée: sur place. tennis: 0.4
km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 19h08
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été : 1190.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 370.00 à 430.00 (2 nuits) - de 420.00 à 510.00 (3 nuits) - de 440.00 à 590.00 (4 nuits) - de 440.00 à 670.00 (5 nuits) - de
440.00 à 750.00 (6 nuits) - de 440.00 à 780.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 370.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 670.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 370.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 780.00 (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/
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