Gîte n°G953 - Les Voiles de Carteret
Situé à BARNEVILLE CARTERET, lieu dit : Résidence du Port, dans La Manche
Jetez l'ancre le temps d'un week-end ou d'une semaine face aux îles anglo-normandes dans ce douillet
appartement.
Très bien située juste en retrait du port de plaisance, cette jolie et discrète résidence est parfaite pour une
parenthèse en bord de mer. Vous profiterez des atouts nombreux de cette station balnéaire pittoresque entre
son cap emblématique, son hâvre naturel qui abrite un charmant port et sa grande plage de sable. Au second
étage, votre appartement est confortable et plaisant avec ses poutres apparentes et une belle hauteur sous
plafond. Atmosphère douce et reposante. Depuis les fenêtres Sud, le joli coup d'oeil sur les mâts des voiliers
tout proche vous rappelle que vous faîtes bien escale en bord de Manche. Jersey est d'ailleurs juste en face et
peut être une très belle excursion! Possibilité de séjourner à 4 avec son large convertible.Appartement au 2nd
étage d'une petite résidence (2 étages). Séjour (TV, box internet) avec canapé convertible (160x200). Cuisine
équipée ouverte sur séjour (four, micro-ondes). Petite arrière cuisine (lave-vaisselle, congélateur, lave-linge).
Salle d'eau. WC. Chambre (2 lits 90X200 jumelables). Equipement bébé sur demande. Draps et linge de toilette
fournis. Lits faits à l'arrivée. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Service ménage compris. Sans
ascenseur. Parking dans la rue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 37m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.37936946 - Longitude : -1.78004561
- Accès : Entrez dans Carteret par le boulevard principal (Avenue de la République). Prendre la première rue sur
votre gauche après l'église. La résidence au n°17.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 3.5 km. gare: 25.0 km. golf: 3.5 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 17.0 km. plage: 0.7 km. randonnée: sur place. voile: 0.7 km.

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

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

Vacances scolaires été : de 600.00 à 670.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 400.00 à 530.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 400.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 530.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 400.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

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 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 90 : 2

4 : WC - Rez-de-chaussée
5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche

