Gîte n°G632 - Margency
Situé à BRILLEVAST, lieu dit : 2 route de Boutron, dans La Manche
Demeure familiale nichée dans les collines du Val de Saire. Avec ses ports, ses espaces maraichers et ses
collines boisées, cette région est d'une grande beauté.
Retirée dans les collines verdoyantes de la pointe Est du Cotentin, cette imposante demeure en pierre est
parfaite pour une mise au vert. Discrètement camouflée derrière le portail et les grands sapins, Margency
est en fait une vaste propriété où petits et grands peuvent profiter d'un grand parc paysagé. Les chambres
à l'étage sont très spacieuses et deux familles peuvent prendre aisément leurs quartiers. Nombreuses
excursions possibles dans les villages avoisinnants et sur le littoral remarquable. Cherbourg et la Cité de la
Mer ne sont qu'à moins de 15 km.Maison indépendante. Halle d'entrée. Séjour. Cuisine. wc. A l'étage: chambre
1 (lit 140), chambre 2 (lit 140+ lit 90), chambre 3 (2 lits 90) et chambre 4 (lit 140) avec salle d'eau et wc
privés. Salle d'eau. wc. Equipement bébé. Poêle à bois. TV. DVD. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage central
fioul. Draps en location. Service ménage. Terrain non clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Abri. Ping-pong.
Portique. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 126m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année, du samedi au samedi
- Latitude : 49.63123800 - Longitude : -1.41083000

A proximité
commerce: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 7.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 0.7 km. tennis: 5.0
km. voile: 16.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Garage - Jardin Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 15h03
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 395.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 270.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 395.00 (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 : 270.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ALLIX DESFAUTEAUX Christiane et Jacques
11 route de Quettehou
50700 TAMERVILLE
Téléphone : 02 33 40 10 62
Email: margency@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour

