Gîte de groupe n°G4447 - Le relais de la Chaise
Situé à CHAISE BAUDOUIN (LA), lieu dit : Gîte communal, dans La Manche
Dans les vertes collines du Sud Manche (GRP), cette ancienne école est désormais un gîte pour groupes
avec terrain de 300 m² (pétanque). Une grande salle de réception est attenante au gîte pouvant accueillir
150 personnes assises. Le gîte est également attenant à la cantine scolaire et au réfectoire ce qui permet de
bénéficier d'une cuisine professionnelle et d'un séjour (40 personnes assises) en dehors des jours d'école
(supplément de 50€). Lorsqu'il y a école, la capacité est limitée à 10 personnes et une salle à manger avec
coin-cuisine est à disposition au rez-de-chaussée. Un dortoir 6 personnes, un sanitaire (2 douches et 2 wc)
ainsi qu'une chambre (2 pers, douche et wc privatifs) complètent le Rdc. A l'étage : chambre 2 (2 pers.),
dortoir 6 personnes, dortoir 5 personnes, 2 douches et 2 w.c. Chauffage central gaz et chauffage électrique
à l'étage. Location de VTT sur place. Epicerie, bar tabac presse sur place (pain-croissants 7j/7 à 8h30). Court
de tennis dans le bourg.
- Classement : 2 épis - Capacité : 23 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres
- Période d'ouverture : Toute l'année, groupe de 10 pers maxi pendant les jours d'école.
- Latitude : 48.76529167 - Longitude : -1.23476111

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 9.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 0.2 km.

Equipements / Services
Lave-linge Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h10
Caution : 200.00 €

PERS.NUIT
MINI : 10.00 €MAXI : 13.00 €

GITE COMPLET 1 NUIT
299.00 €

GITE COMPLET 1 WE
598.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MAIRIE DE LA CHAISE BAUDOUIN Mr Thierry SADIMAN
50370 LA CHAISE BAUDOUIN
Téléphone : 02 33 48 12 26
Email: lachaisebaudouin@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
permet de cuisiner et de manger pour les groupe jusqu�à 10-12 personnes
Surface 60.00 m²

2 : Dortoir
rez de chausse accessible aux personnes handicapés, 6 lits individuels, douche, toilette, lavabo dans un espace commun.
lit de 90 : 6

3 : Chambre
deux lits individuels. sanitaire privé.
lit de 90 : 2

4 : Chambre
1 lit double. Sanitaires communs.
lit de 140 : 1

5 : Chambre
1 lit double, sanitaires communs
lit de 140 : 1

6 : Dortoir
5 lits individuels. Douche, toilette, lavabo communs
lit de 90 : 5

7 : Dortoir
6 lits individuels. Douche, toilette, lavabo communs
lit de 90 : 6

