Gite de groupe n°G44443 - Gîte de la Cance
Situé à NEUFBOURG (LE), lieu dit : 36 rue de l'Eglise, dans La Manche
Ce "village patrimoine" fait face à la colline de Mortain. Station verte de vacances, Mortain est d'abord un
site naturel remarquable dominant le bocage normand. Les amoureux de nature peuvent s'en donner à coeur
joie avec l'escalade, le VTT ou la marche à pied dans des sites uniques comme la Grande Cascade ou la
Petite Chapelle. Cette cité est aussi un haut lieu historique et culturel de la période médiévale à la seconde
guerre mondiale. Des trésors sont à découvrir: la Collégiale du XIIème, l'Abbaye Blanche etc... A proximité du
gîte: tous commerces, restaurants, théâtre/cinéma, marché le samedi matin, piscine en été, karting, location
VTT, escalade.A la croisée de chemins de randonnée (GR22, voie verte), gîte aménagé dans un bâti en pierre
datant pour partie du XIIème siècle. RDC : salle à manger, cuisine semi professionnelle, chambre 1 (2 lits ind.
+ s.d'eau (normes accessibilité), petit salon et dortoir 1 (6 pers.) avec salle d'eau, 2 douches, wc. A l'étage,
chambre 2 (2 lits ind.) avec s.d'eau et wc, dortoir 2 (6 pers.) avec salle d'eau, 2 douches et wc; dortoir 3 (5
pers) et dortoir 4 (6 pers), salle d'eau, 2 douches, wc. TV. Internet. Buanderie extérieure (Lave linge, sèche
linge). Terrain clos privé. Parking. Abri vélos. Barbecue fixe. Jeux enfants. Pétanque. Dans le prolongement
côté rue, une extension indépendante (8 pers.) a été aménagée: séjour avec kitchenette, wc, chambre (2
lits ind.) avec salle d'eau et au 1er étage: 3 chambres (2 lits ind. chacune) dont 1 avec salle d'eau privée,
sanitaires. Capacité totale sur site: 35 pers. Pré pour chevaux sur demande. Label "accueil vélo". Draps en
location. Tarifs dégressifs.
- Classement : 2 épis - Capacité : 27 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres
- Latitude : 48.65511111 - Longitude : -0.94758333
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 56.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 50.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 1.0
km. voile: 50.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge -

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 21h27
Chambre1
- 2 épis
- Salle de bain privée
- Lit simple : 2
Dortoir 1
- 2 épis
- Salle de bain privée
- Lit simple : 6
Dortoir 2
- 2 épis
- Lit simple : 6
Chambre 2
- 2 épis
- Salle de bain privée
- Lit double : 1
Dortoir 3
- 2 épis
- Lit simple : 6
Dortoir 4
- 2 épis
- Lit simple : 5
Dortoir 5
- Lit simple : 5

GITE COMPLET 1 NUIT
265.00 €

GITE COMPLET 1 WE

500.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAIRIE DU NEUFBOURG .
14 rue du Croissant
50140 LE NEUFBOURG
Téléphone : 02 33 59 18 55
Portable : 0608313743
Email: mairie.le-neufbourg@wanadoo.fr
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