Gite de groupe n°G44428 - Domaine Saint Vigor
Situé à CARENTAN LES MARAIS, lieu dit : Les Veys, 23 rue d'Auville, dans La Manche
Sur le beau littoral escarpé de la côte Ouest du Cotentin (GR223), ce grand gîte est parfait pour un séjour
en groupe. En option, vous pouvez louer une très belle salle de réception indépendante.
Au coeur du Parc Naturel des Marais du Cotentin, cette ferme manoir du XVème siècle en pierre et bauge
offre aujourd'hui la possibilité de séjourner en groupes sur un même site. Les propriétaires résidant sur le
domaine, ont aménagé trois unités d'hébergement distincts avec salle de réception permettant à 32 convives
de profiter du calme des lieux. Parfait pour une mise au vert avec son cadre de verdure (terrain de boules, set
de badminton), St Vigor est aussi très proche des grands sites de la Bataille de Normandie. Avec les plages
du Débarquement, Sainte Mère Eglise, les cimetières américains etc... les idées de sorties sont nombreuses.
De quoi passer un agréable week-end en famille ou entre amis en Normandie.Ferme manoir du XVème. 3 gîtes
aménagés dans les communs ainsi qu'une salle de réception (50 pers.) avec cuisine semi-professionnelle et
une salle de jeux (ping-pong, fléchettes). Gîte "Omaha" pour 6 pers. (90m²) : séjour avec coin-cuisine (TV,
Lave-vaisselle), salle d'eau avec wc. A l'étage, chambre 1 (2 lits 140), chambre 2 (2 lits 90), salle d'eau et wc.
Gîte "Utah" pour 14 pers. (160m²) mitoyen: séjour avec coin-cuisine (TV, lave-vaisselle). A l'étage, chambre
1 (2 lits 140), chambre 2 (2 lits 140), chambre 3 (lit 140 + lit 90), chambre 4 (lit 140 + 90) et 2 salles d'eau
avec wc. Gîte "Gold" pour 12 pers. (160m²) indépendant: séjour avec coin-cuisine (canapé convertible), 2
salles d'eau avec wc. A l'étage, chambre 1 (lit 140 et 2 lits 90) et un dortoir (3 lits 140 et 2 lits 90). Equipement
bébé. Service ménage. Draps et linge de toilette en location. Chauffage électrique compris. Terrain non clos
commun. Salons de jardin et barbecues. Pièce d'eau. Buanderie commune. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 32 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres
- Latitude : 49.30412500 - Longitude : -1.14918611

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 7.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 4.0 km. voile: 19.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h03
Saison Intermédiaire :
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison :
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 :
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DELACOUTE Corinne
23 rue d'Auville
LES VEYS
50500 CARENTAN LES MARAIS
Téléphone : 02 33 71 26 96
Portable : 06 64 29 14 76
Email: saint.vigor@orange.fr
Site internet : http://www.coolheurenormande.com
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