Gîte n°G93 - Manoir de la Hougue
Situé à ORGLANDES, lieu dit : Manoir de la Hougue, dans La Manche
Un très joli manoir aménagé avec respect et bon goût. On apprécie notamment l'éclat de la pierre de Valognes
associé aux enduits naturels. Ce joyau d'architecture du XVIème se situe au coeur du Parc Naturel Régional
des Marais du Cotentin. Cadre agréable mêlant verdure et vieilles pierres avec la petite boulangerie restaurée
et à disposition. Plages du débarquement à 20 km. (Utah Beach)Manoir. mitoyen à une habitation. Séjour.
Cuisine. CH1: 1lit 140. 1 lit 90. 1 lit bébé. CH2: 1 lit 140. 1 lit 90. CH3: 1 lit 140. Salle de bains. Salle d'eau. 2
wc. Cheminée. Wifi. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps en location. Linge de maison en location. Service
ménage en supp. Chauffage central en supplément. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Portique.
Garage
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 121m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.41944444 - Longitude : -1.45472222
- Accès : Prendre la route des écoles qui traverse le parking à côté de l'Eglise et faire environ 600m.

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 20.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 20.0 km. randonnée: 0.1 km. tennis: 0.6 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/08/2019 - 10h12
Caution : 200.00 €

Trés haute saison :
du 20/07/2019 au 23/08/2019

Haute saison : 595.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Saison Intermédiaire : 385.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 380.00 (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 : 300.00 (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 : 12.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

