Mehr Auswahl, geprüfte Bewertungen, bester Preis
Das ist atraveo, der große Ferienhausmarkt im Internet.
www.atraveo.de/

Objekt-Nr. 1541105

Ferienhaus für max. 6 Personen,
Saint-Jean-de-la-Rivière, Normandie (Côte des Isles)

URL zu diesem Objekt:
http://www.tuivillas.com/1541105
Mindestmietdauer: 5 Nächte
Anreisetage: an allen Tagen
Meine Anzahl Personen: 1

Sonstige Preisinformationen

Zur Objektpräsentation

Kaution EUR 400,00 (verpflichtend, vor Ort zahlbar)
Kurtaxe keine, bis 17 Jahre, Kurtaxe ca. EUR 0,85 pro Person / pro Tag (verpflichtend)

Über dieses Objekt
Maison confortable pour 6 en bord de mer, environnement calme
Notre gîte est situé à Saint Jean de la Rivière à proximité de Barneville-Carteret (Normandie). A deux pas d'une plage de sable fin
(80m).
Ce logement de type F4 de 87m² se compose de 2 salles de bain, 2 WC indépendants (avec une salle de bain et un WC en rezde-chaussée), 3 chambres, une cuisine aménagée ouverte (10 m²), une grande salle à manger-salon de 30 m².
Avec ses 2 lits double et ses deux lits simples, la maison peut accueillir jusqu'à 6 personnes.
La cuisine aménagée est équipée d'un four, d'un four micro-onde, d'une plaque de cuisson vitrocéramique, d'un lave-vaisselle,
d'un réfrigérateur (avec compartiment congélateur), d'une cafetière ainsi que d'une bouilloire électrique. Toute la vaisselle ainsi
que les ustensiles de cuisine et de cuisson sont mis à disposition. Les grillades pourront être préparées grâce au barbecue fixe
installé dans le jardin.
Le logement dispose d'une connexion Internet WIFI gratuite, d'un téléviseur à écran plat TNT HD (82cm), d'un home cinéma, d'un
lecteur DVD, d'un décodeur satellite "ASTRA" (chaînes françaises, anglaises et allemandes).
La maison possède un lave-linge et nous mettons également à votre disposition, sur demande, un équipement pour bébé se
constituant d'un lit parapluie, d'une chaise haute et d'une baignoire.
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Le prix de location comprend une consommation d'électricité par jour de 8 kWh. Toute consommation au dessus de ce forfait est
facturé. Le prix inclut un forfait d'eau de 4 mètres cube par semaine, chaque mètre cube supplémentaire est facturé.
Notre maison de vacances dispose d'un jardin privatif avec terrasse très ensoleillée, exposée sud-ouest.
En vacances en France, vous pourrez toutefois suivre vos émissions préférées grâce à la télévision par satellite (chaînes
britanniques, suisses, allemandes...)

Allgemein
Ca. 87 m², 6 Personen, Art d. Gebäudes: Reihenhaus, Gesamtanzahl d. Stockwerke im Gebäude über EG: 1, Wohnsiedlung, 3
Schlafzimmer, Baujahr 2006, 4 Badezimmer, 150 m² Grundstücksfläche

Wohnen
Bügeleisen, DVD-Player, Sat.-TV

Kochen
Backofen, Cerankochfeld, Gefrierfach, Filter-Kaffeemaschine, Kühlschrank, Mikrowelle, Spülmaschine, Toaster, Wasserkocher

Entfernungen (Luftlinie)
Bars/ Clubs/ Ausgehen ca. 1 km, Golfplatz ca. 300 m, Hafen ca. 1 km, Lebensmittelhandel ca. 500 m, Meer ca. 80 m,
nächstgelegene Ortsmitte ca. 500 m, Reitmöglichkeit ca. 300 m, Cafés/ Restaurants ca. 500 m, Sandstrand ca. 80 m, Strand ca.
80 m, Tennisplatz ca. 300 m

Außen
komplett eingefriedet, Garten: zur alleinigen Nutzung, Holzkohlegrill, Terrasse, Private PKW-Stellplätze insgesamt: 2, davon
private Außenstellplätze: 2

Sonstiges
Anglerfreundlich, Heizung: überall, Kinderstuhl, Nichtraucherobjekt, Staubsauger, Haustiere sind erlaubt (auf Anfrage),
Waschmaschine, WLAN überall

Geprüfter Anbieter
Alle Angaben: Stand 12.07.2020, 15:07
Die vollständige und aktuelle Objektbeschreibung finden Sie auf https://www.atraveo.de/1541105. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an unseren Kundenservice (siehe Webseite). Bitte beachten Sie, dass sich Angaben zu Verfügbarkeiten und Preisen im
Laufe der Zeit ändern können.
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