Gîte n°G51 - Les Vignes
Situé à CARENTAN-LES-MARAIS, lieu dit : Montmartin en Graignes, dans La Manche
Au coeur du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin, le château des Vignes se dresse
fièrement sur sa verte colline dominant la vallée de la Vire. Loïc et Isabelle ont aménagé avec soin un gîte
familial dans un bâtiment annexe. Les enduits chanvre et chaux lui confèrent une atmosphère chaleureuse, le
vieux pressoir et les anciens objets locaux offrent un regard sur le patrimoine normand !Maison indépendante.
Séjour. Salon. Coin-cuisine. CH1: 1 lit 160. CH 2 : 1 lit 140. CH 3 : 3 lits de 90 dont 2 superposés. CH 4 : 2 lits
90. 1 lit bébé. Canapé converible. Salle de bain. Salle d'eau. 2 wc. Poêle à bois. TV. Wi-fi. Lave- linge. Lavevaisselle. Sèche-linge. Cellier. Chauffage électrique en supp. Draps et linge de maison en location. Linge de
maison non fourni. Service ménage en supp. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Portique. Barbecue.
Terrain de pétanque. Plan d'eau.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.28177500 - Longitude : -1.14550000
- Accès : Depuis la RN 13 Caen-Cherbourg, sortir à Carentan, puis prendre la 1ère sortie du rond-point et la 2e
sortie du rond-point suivant. A 5 km, prendre à gauche direction Montmartin en Graignes. A 1km au Calvaire,
prendre à gauche puis la 1ère à droite, puis la première à gauche.

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 9.0 km. golf: 35.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 24.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 7.0
km. tennis: 9.0 km. voile: 9.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/08/2020 - 07h24
Caution : 300.00 €

Trés haute saison : 270.00 (2 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Haute saison : 650.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Saison Intermédiaire : 270.00 (2 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Moyenne saison : 480.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Très Basse Saison : 270.00 (2 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 68.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
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

