Gîte n°G951 - Chausey
Situé à AGON COUTAINVILLE, lieu dit : 6 Corniche du Sénéquet, dans La Manche
Appartement tout confort doté d'une grande terrasse et d'un emplacement exceptionnel face à la mer!
Dans la charmante station balnéaire d'Agon-Coutainville, cet appartement de standing vous offre un
emplacement privilégié pour profiter de votre séjour en bord de mer. Au calme d'une impasse aménagée
sur un petit cordon dunaire à l'extrémité de la station, cette petite résidence est édifiée en front de mer.
Depuis la grande terrasse de 30m² en surplomb de la digue promenade et de la plage de sable, vous
apprécierez les couchers de soleil sur la mer et le bruit des vagues. L'intérieur moderne et lumineux permet
d'apprécier le lieu en toutes saisons. Les nombreuses activités de la station sont à proximité: golf, restaurants,
casino, hippodrome, école de voile etc...Dans une petite résidence en front de mer. Appartement en rez-dechaussée (5 marches à descendre à l'entrée). Vestibule avec penderie et wc. Séjour. Coin-cuisine équipé
(four, lave-vaisselle, micro-ondes). Salle de bains (avec lave-linge). Chambre (2 lits 90) avec dressing. Canapé
convertible 2 personnes dans le séjour. TV. Wi-Fi. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service
ménage inclus. Chauffage électrique en supplément. Terrasse privative avec salon de jardin et transats. Vue
mer depuis l'appartement et la terrasse. Parking privé. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 44m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.05276600 - Longitude : -1.60207400
- Accès : Dans la station d'Agon-Coutainville suivre la D651 en direction de Blainville sur Mer. Au petit rond-point
avant la sortie de la station et le golf, prendre à gauche "Place du Nord". Prendre la 1ère rue à droite et continuer sur
200m. la résidence est sur votre gauche.

A proximité
commerce: 0.8 km. equitation: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 0.4 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 12.0 km. plage: sur place. randonnée: sur place. tennis: 1.0
km. voile: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/01/2020 - 10h17
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 580.00 (7 nuits)
du 05/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Basse saison : 580.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Saison Intermédiaire : 740.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 27/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Moyenne saison : 580.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020 du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Haute saison : 800.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 800.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Options et suppléments :
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

