PROGRAMME D’ÉTÉ

MAISON ST-MARTIN

La maison St-Martin est une coquette maison de pêcheur entièrement rénovée dans le village de SaintMartin de Bréhal. La maison, d’environ 80 m², est accueillante et confortable. Vous retrouverez 3 jolies
chambres à l’étage. La façade sud de la maison est munie d’une grande terrasse et d’un mobilier
d’extérieur. Il va sans dire que cet endroit est idéal pour relaxer en bonne compagnie et ce, après une
longue journée de plage ou de découvertes!
Le village de Saint-Martin de Bréhal est accueillant et axé sur la famille. La plage de sable blanc, qui se
trouve à seulement 200 mètres de la maison, est sécuritaire pour les enfants. On peut s’y rendre à pied;
aucun besoin de prendre la voiture!
Sur place, vous pourrez découvrir la région par ses boutiques et sa boulangerie. Tous les dimanches, on y
trouve un marché local très populaire. Ce marché regorge de produits locaux typiques ainsi que de
plusieurs variétés de poissons. Les « moules marinières » sont la spécialité de cette partie de la Normandie.
ATTRAITS TOURISTIQUES :
Granville (10km) : Une station balnéaire sur la côte normande où vous trouverez une longue plage
accessible et agréable; la plage du Plat Gousset, un port de plaisance bordé de maisons du 19e siècle
et un casino de style art-déco insolite construit dans le début du 20ème siècle. Au bout de la plage,
un escalier mène à la “Villa les Rhumbs” datant du 19e siècle et ses jardins où Christian Dior et sa
famille passaient chaque été.
Coutances (15km) : Capital culturel et historique de Cotentin. Coutances a développé une
harmonieuse complémentarité entre la culture, le patrimoine et le tourisme.
Mont Saint-Michel (55km) : " Merveille de l'Occident " et important lieu de pèlerinage depuis le
Moyen Age, le Mont Saint-Michel est un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et attire des
visiteurs de partout dans le monde. À voir…
Plages du débarquement (125km) : Le 6 Juin 1944, les plages du Calvados sont entrées dans l'histoire
du monde avec le célèbre débarquement en Normandie lorsque les forces alliées sont venus pour
libérer l'Europe et rétablir la paix en essuyant de lourdes pertes humaines.
Saint-Malo (101km) : Présent dans l'histoire et les légendes, le lieu de naissance de personnes
célèbres, la ville a, malgré des heures sombres, maintenu l'authenticité conférée par ses remparts,
ses pavés et ses vieux bâtiments.
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DESCRIPTION DE LA MAISON
Cette maison peut accommoder un maximum de 6 personnes. Les serviettes de bain et la literie sont
fournies ainsi que le nettoyage professionnel hebdomadaire. Vous trouverez de l’espace de stationnement
pour votre voiture situé en retrait de la rue.
L’internet WIFI est inclus.
Notez que les animaux ne sont pas admis.
Voici la liste des équipements disponibles :
Cuisine : Réfrigérateur, cuisinière au gaz, micro-ondes, four électrique, lave-vaisselle,
ustensiles de cuisson et cafetière;
Salon/salle à manger : Table et chaises, divan, radio;
Chambre à coucher 1 : Grand lit double;
Chambre à coucher 2 et 3 : Deux lits simple;
Salle de bain : Toilette, douche de type plain-pied, laveuse et sécheuse;
Commodités extérieures : BBQ au charbon de bois et terrasse avec ameublement.
À NOTER :
Arrivée : Samedi entre 16h00 et 18h00 / Départ: Samedi à 10h00
Contact : Franck +33 (0) 672 546281
En cas d’urgence : propriétaire Nadège Bourdin +34658619482
ou ses parents M. & Mme FAYARD + 33 (0) 555 70 1418 ou +33 (0) 6 59 06 38 70.
Courriel: saintmartinbeachhouse@gmail.com
Que faire préalablement à votre arrivée : Vous devez téléphoner à Franck environ 1 heure avant votre arrivée.
Il est important de respecter l’heure d’arrivée (le samedi entre 16h00 et 18h00) compte tenu que la
propriétaire est à l’extérieur du pays. Si vous souhaitez faire des demandes particulières, vous devrez
contacter préalablement la propriétaire par courriel et discuter de la faisabilité avec elle. MERCI!
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