Description de la location :

Gîte « Les Dauphins »
Adresse : 11 rue Boieldieu – 50270 Barneville-Carteret
Contact : Catherine et Pascal DUDOUIT
Mail : pascal.dudouit@gmail.com
Web : www.pascal-vacances.com

Le gîte est neuf, et a une grande baie vitré. Elle
possède une grande terrasse carrelée avec un
jardin très bien clos, un parking privée, un local à
vélo, un barbecue, un salon de jardin avec ses
transats.
La location peut accueillir cinq personnes. Elle est
composée de deux chambres au rez-de-chaussée
dont une chambre avec un grand lit et un cabinet
de toilette et d’une chambre avec deux lits de 90
cm.
Dates ou périodes :
La location est disponible tout au long de l’année.

Description du cadre de vie :

Tarifs :

Endroit calme sauvage et naturel pour ceux qui aiment la mer, la nature,
le repos et les ballades sur les grandes plages de sable fin ou dans les
dunes sauvages.

Selon la période de location, les prix varient entre
290 euros la semaine à 420 euros la semaine.

A proximité de la maison : Les plages de sable fin et surveillées avec
toutes ses activités, école de voile, de canoë kayak (1km), pêche,
commerces (500m), supermarchés (1km), cinéma (1km), nombreux
restaurants (300m), centre équestre (300m), golf 18 trous (200m),
tennis (200m), sentiers de randonnées GR 22 région très convoitée, belles
balades à vélo, départ en bateau vers les îles Anglo-Normandes
de Jersey et de Guernesey (1km), le cap de Carteret avec son site
exceptionnel, le Mont Saint-Michel (UNESCO) (90km), le zoo de
Champrepus (80km), les plages du débarquement (D-Day) (30km), l'île de
Tatihou inscrite au patrimoine Mondial de l'UNESCO (35km), visite
du jardin de Vauville (10km), la cité de la mer à Cherbourg (30km), la
maison de Jacques Prévert (Musée) à Omonville la petite prés du cap de la
Hague (15km).

L'électricité et le chauffage sont inclus dans le prix
de la location, ainsi que l'eau, internet en WIFI, le
linge de lit, les serviettes de toilettes, les draps de
bains et vos lits sont faits à votre arrivée. Le
ménage est en option et il est de 50 euros.
Accessibilité :
La location est accessible notamment pour les
personnes en situation de handicap moteur. Une
chambre est au rez-de-chaussée ainsi qu’une salle
de bain. La salle de bain est entièrement accessible
pour une personne à mobilité réduite.
Les + :
La location a le label « Tourisme & Handicap ».

