Gîte n°G852 - Le Prieuré
Situé à BRIX, lieu dit : 128 route du Prieuré, dans La Manche
Au coeur du Cotentin, cette agréable propriété est idéalement située pour visiter tous les lieux
incontournables de la presqu'île.
Passée la grille de cette jolie propriété de caractère, vous aurez le bonheur de découvrir l'agréable jardin
privé aménagé de l'autre côté. Arboré et coloré, cet espace plait aux enfants avec les jeux et la cabane à
disposition. Face au gîte une maisonnette parfaitement aménagée offre une cuisine d'été appréciable pour
les retours de pêche pourquoi pas? L'intérieur du gîte surprend par ses dimensions avec notamment le vaste
séjour. Parfaitement équipé, cette maison est au centre de la presqu'île et vous permettra de découvrir les
trésors du Cotentin (La Hague, Cherbourg, Valognes ou Barfleur...)Maison indépendante. Cuisine. Chaufferie.
Salle d'eau avec wc. Séjour avec poêle à bois. Au 1er étage: bureau mezzanine, chambre 1 (lit 140), chambre
2 (lit 140), chambre 3 (lit 140) et salle d'eau avec wc. Lit bébé. TV. Lecteur DVD. Lave-linge. Sèche-linge. Lavevaisselle. Chauffage central fioul. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette fournis. Terrain clos
privé. Terrasse. Salon de jardin. Transats. Petit bâti annexe avec cuisine. Barbecue. Garage. Parking. Vélos
à disposition. Portique. Trampoline.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.55152300 - Longitude : -1.60183500

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 15.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 18.0 km. pêche: 1.5 km. randonnée: 3.0 km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Garage - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 10h52
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 200.00 (2 nuits) - 350.00 (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 : 200.00 (2 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 200.00 (2 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PADET Marcel et Marie-Françoise
157 route de l'eau Marvie
50700 BRIX
Téléphone : 02 33 41 92 41
Portable : 06 02 32 63 36
Email: marcel.padet@orange.fr

Album photo

