Gîte n°G310 - le Manoir de la Champagne
Situé à MILLIERES, lieu dit : La champagne, dans La Manche
Un remarquable porche classé marque l'entrée de cette magnifique ferme manoir du 17ème siècle. Ce grand
gite confortablement aménagé (sanitaire privatif par chambre) dans cet ecrin de verdure, permet de se
détendre au jacuzzi au jardin qui donne sur l'étang (pêche possible). Vous pourrez également visiter la ferme
laitière et découvrir la campagne avec les vélos tandems en location sur place.Maison mitoyenne à celle du
propriétaire. Salon. Cuisine. 4 chambres dont 1 au rdc. 2 lits 160. 5 lits 90. 1 lit bébé. 2 lits 90 superposés. S de
bains. 3 S d'eau. 5 wc. Cheminée insert. TV. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Service ménage. Draps
et linge de maison en location. Chauffage central (forfait). Terrain clos commun. Terrasse. Salon de jardin.
Barbecue. Bac à sable. Accès à Internet (WIFI). Jacuzzi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 180m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.17138889 - Longitude : -1.45861111
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 20.0 km. golf: 16.0 km. mont st michel: 95.0 km. piscine: 16.0 km. plage: 10.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.5
km. tennis: 4.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 14h57
Caution : 350.00 €

Saison Intermédiaire : 240.00 (2 nuits) - 775.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : de 240.00 à 380.00 (2 nuits) - 495.00 (4 nuits) - de 675.00 à 775.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Très Basse Saison : de 190.00 à 280.00 (2 nuits) - 380.00 (4 nuits) - de 475.00 à 495.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COURTEILLE Loïc et Maryline
La Champagne
50190 MILLIERES
Téléphone : 02 33 45 52 51
Portable : 0665156271
Email: maryline.courteille@gmail.com
Site internet : http://www.normandie-grand-gite.com/
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