Gîte n°G854 - Le Manoir de Barneville
Situé à BARNEVILLE CARTERET, lieu dit : 1 Chemin du Manoir, dans La Manche
Dans son écrin architectural remarquable, ce gîte sur la côte Ouest du Cotentin est parfait pour une
parenthèse hors du temps.
Le Manoir de Barneville est un splendide ensemble du XVème niché dans un vallon verdoyant. Labellisée VMF,
cette propriété historique est à l'écart de la charmante station balnéaire de Barneville-Carteret (1km). Face
à l'île de Jersey, la cité portuaire ne manque pas d'atouts avec sa grande plage et son cap réputé, formidable
site pour les amoureux de randonnées. Vous trouverez au gîte toute la quiétude pour un séjour reposant.
Cette maison de 1798 offre des volumes appréciables notamment à l'étage avec la (très) grande chambre
et son lit "king size" ou la (petite) chambre et son dressing. En façade Sud, le jardin engazonné domine les
prés et la carrière tandis qu'au pignon, un espace détente très intimiste a été aménagé dans des ruines.
Le jardin paysagé à l'arrière invite à la flânerie... Dans ce cadre inspirant, Annick, prof de théâtre, propose
des résidences. Les cavaliers sont aussi les bienvenus pour partager son autre passion: le cheval!Maison
indépendante dans les communs du Manoir. Entrée. Cuisine. Salon avec poêle à bois. Salle d'eau avec wc.
A l'étage: Chambre 1 (1 lit 180X200 + 1 lit 120X190). wc. Chambre 2 (1 lit 140X200). Equipement bébé sur
demande. TV. Lecteur DVD blue ray. Vidéothèque à la demande. Internet wifi. Chaine hifi. Lave-linge. Sèchelinge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Draps et linge de maison
fournis. Service ménage inclus. Grand cellier mitoyen au salon avec ping-pong et buanderie. Terrain privé
non clos. Terrasse en pierre. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Jardin paysagé commun. Accueil cavalier
possible (1 seul cheval). Carrière paddock. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.38539400 - Longitude : -1.74035800

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 30.0 km. golf: 3.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 3.5 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0
km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/01/2022 - 03h30
Caution : 400.00 €

Janvier : 450.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 04/02/2022

Vacances Hiver : 575.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Mars : 450.00 (7 nuits)
du 05/03/2022 au 01/04/2022

Avril et Vac. Printemps : 575.00 (7 nuits)
du 02/04/2022 au 06/05/2022

Mai : 450.00 (3 nuits) - 575.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 575.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 450.00 (3 nuits) - 575.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 895.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : de 895.00 à 995.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 450.00 (3 nuits) - de 450.00 à 575.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 450.00 (7 nuits)

du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 575.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : de 450.00 à 575.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 575.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BUCHY Annick
1 chemin du Manoir
50270 BARNEVILLE CARTERET
Portable : 06 87 05 66 70
Email: annick.buchy@hotmail.fr

Album photo

