Gîte n°G694 - le Manoir du Fresne
Situé à BAUPTE, lieu dit : Le Manoir du Fresne, dans La Manche
Dans les dépendances du Manoir du Fresne, les propriétaires ont aménagé un gîte pour 2 personnes sur 2
niveaux. Le jardin commun est à disposition pour profiter du cadre paysagé et reposant. La voie verte est
à proximité: sorties pédestres ou à vélo à la découverte du PNR des Marais du Cotentin. Le porche dans
le prolongement du gîte vous est réservé pour abriter votre véhicule. Chambres d'hôtes sur place.Maison
indépendante. Séjour. Coin-cuisine. Salon avec TV. 1 chambre à l'étage avec 1 lit 140 (tv). Salle d'eau. WC.
Lave-linge. Chauffage électrique compris. TOUTES CHARGES COMPRISES. Draps et linge de toilette fournis.
Lit fait à l'arrivée. Terrain clos commun. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.30741944 - Longitude : -1.37208889

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 5.0 km. voile: 10.0
km.

Equipements / Services
Tv - Jardin - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h35
Saison Intermédiaire : 150.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 150.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - de 240.00 à 260.00 (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 : 150.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - de 240.00 à 260.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VASCHE Madeleine et Daniel
Manoir du Fresne
40 rue du Fresne
50500 BAUPTE
Téléphone : 02 33 42 03 29
Portable : 06 80 78 83 90
Email: daniel.vasche@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre

