Gîte n°G838 - Utah Beach
Situé à STE MARIE DU MONT, lieu dit : 20 Allée Angelo Chatas, dans La Manche
Une magnifique adresse sur une plage mondialement connue, à la fois réserve naturelle et haut lieu
historique...
Abritée derrière un magnifique cordon dunaire, ce petit hameau résidentiel est un hâvre de paix où chacun
se connaît. On accède à pied par le petit chemin de sable à une plage préservée face à la baie des Veys,
joyau du PNR des Marais du Cotentin. Marquée par l'Histoire en 1944 (Musée du Débarquement à 300m),
Utah Beach est aussi un site naturel exceptionnel. Cette maison de plain-pied offre un confort remarquable
et avec notamment deux grandes chambres baignées de lumière. La terrasse qui surplombe le discret jardin
et très abritée et appréciable au premier rayon de soleil. Les familles trouveront là une adresse idéale pour
un séjour nature culture!Maison indépendante entièrement en rez-de-chaussée. Séjour avec cuisine ouverte.
Salon (canapé convertible). Salle de bains avex wc. Chambre 1 (lit 160) avec salle d'eau et wc privés. Chambre
2 (2 lits 90). Cellier. Poêle à bois. TV. DVD. Chaine hifi. Internet. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de
toilette fournis. Equipement bébé. Chauffage électrique. Terrain clos privé. Terrasse bois. Salon de jardin.
Barbecue. Transats. Portique. Bac à sable. Parking. Accès à pied à la plage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.41160800 - Longitude : -1.17220100

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 17.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 140.0 km. piscine: 17.0 km. plage: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 0.4 km. voile: 0.4 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h38
Caution : 300.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 350.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 640.00 (4 nuits) - de 730.00 à 820.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 350.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 640.00 (4 nuits) - de 820.00 à 850.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CARBONNEL Anne-Marie
26 place de l'Eglise
50480 SAINTE MARIE DU MONT
Téléphone : 02 33 71 06 08
Portable : 06 11 30 65 79
Email: anne-marie.carbonnel@wanadoo.fr

Album photo

