Gîte n°G478 - Chocolat
Situé à CARENTAN LES MARAIS, lieu dit : Lieu dit de Blactot, dans La Manche
Aux portes de Carentan, petite cité devenue célèbre depuis juin 1944...
Dans la cour des propriétaires cette ancienne grange offre désormais un hébergement pour 2 personnes
très vaste! Grand volume parfaitement équipé. Ce coin de verdure est à proximité immédiate du centreville de Carentan, tous services et port de plaisance. La maison des propriétaires et 2 autres gîtes sur le
site.Maison indépendante entièrement en rez de chaussée. Séjour avec cuisine ouverte avec îlot central (four,
lave-vaisselle, micro-ondes). Chambre (1 lit 160X200). Canapé convertible 2 pers. Salle d'eau. WC. TV écran
large. Internet wifi gratuit. Lave-linge. Draps en location (linge de maison offert si location des draps). Service
ménage en option auprès du propriétaire (50€). Chauffage électrique. Animaux acceptés : 20€ par séjour.
Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 92m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.31194444 - Longitude : -1.24888889

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 2.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 130.0 km. piscine: 1.0 km. plage: 14.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 1.0 km. voile: 1.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Plain-pied - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h12
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 330.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 372.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 372.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Paire de draps : 15.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Labels Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

HAUBOIS Delphine
Rue de Blactot
50500 CARENTAN LES MARAIS
Téléphone : 0622561179
Portable :
Email: haubois.delphine@gmail.com
Site internet : http://chambres-manche.com

Album photo

