Gîte n°G732 - Les 3 Rivières
Situé à SAINT JEAN DE LA RIVIERE, lieu dit : 6 Les Rivières, dans La Manche
Avec sa grande plage de sable fin et sa vue sur Jersey, Barneville-Carteret est une belle destination pour
un séjour en famille!
Au sein d'un hameau pittoresque à proximité immédiate de Barneville-Carteret, Elodie et Stéphane vous
accueillent dans cette maison ancienne située dans le prolongement de leur résidence principale. Avec ses
sols en carreaux de ciment, un parfum un peu "sixties" flotte dans l'air de ce gîte et que les propriétaires
s'évertuent à conserver notamment dans le salon traditionnel. N'hésitez pas à utiliser la platine vinyle qu'ils
ont eu la bonne idée de mettre à votre disposition! Vous pourrez partir à pied découvrir le havre depuis
le hameau et profiter de tous les loisirs qu'offre la station balnéaire comme le golf, l'équitation ou la voile.
Une découverte des îles anglo-normandes est aussi une belle idée... Les propriétaires, gérants du bar du
Yacht Club, seront de parfaits ambassadeurs de ce beau programme de vacances!Maison mitoyenne au
propriétaire. Salon avec poêle à bois. TV. Séjour avec coin-cuisine (Four, Lave-vaisselle, réfrigérateur avec
congélation, micro-ondes). Salle d'eau avec wc (lave-linge). A l'étage, chambre 1 (2 lits 90X190), chambre 2
(1 lit 140X190). Equipement bébé sur demande. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises.
Internet. 1er panier de bois offert puis facturé en supplément. Draps en location (pas de location de linge
de toilette). Service ménage de fin de séjour en supplément. Cour close commune. Terrasse privée. Salon
de jardin. Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 79m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.37070000 - Longitude : -1.74944000
- Accès : Du bourg de Barneville-Carteret descendre en direction de la plage (D130). Avant le havre, prendre une
petite route à gauche en suivant la direction "Les Rivières" (D166E1). Continuez sur 800m. 50m après le panneau de
sortie de Barneville-Carteret, la propriété est sur votre gauche.

A proximité
commerce: 1.6 km. equitation: 0.7 km. gare: 30.0 km. golf: 1.5 km. plage: 1.5 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 2.0 km. voile: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Barbecue - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/05/2022 - 00h51
Caution : 200.00 €

Mai : 190.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 190.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 190.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 630.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : 190.00 (2 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 190.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 380.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 420.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 380.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 420.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 12.00 €

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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Salon - Rez-de-chaussée
4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

