Gîte n°G551 - Les Ecuries Mécaniques
Situé à SAINT SAUVEUR LE VICOMTE, dans La Manche
Ancienne longère rénovée dans un hameau d'une bourgade vivante et dynamique, à 14 km des côtes. St
Sauveur le Vicomte est nichée au coeur du Parc Naturel Régional des marais du Cotentin et du Bessin et du
Pays d'Art et d'Histoire du Clos du Cotentin. Bien connue pour son remarquable château médiéval accessible
à pied depuis le gîte, c'est aussi une station verte, une destination nature pour familles. Ce gîte spacieux
est idéal pour s'y retrouver en tribu! Terrasse en bois exposée plein sud donnant sur le terrain planté de
pommiers. Amateurs de motos bienvenus.Maison indépendante avec jardin privé non clos. Grand séjour de
60m² avec poêle à pellets. Cuisine équipée ouverte sur séjour. Wc. A l'étage 4 chambres : CH Italie ( lit 160
+ canapé-lit futon 1 pers.) - CH USA (1 lit 160) - CH Angleterre (1 lit 160) - Suite familiale Japon : 1 lit 160 +
chambre attenante avec lit 140 superposé d'un lit simple. Chaque chambre dispose de sa salle d'eau et de wc
privés ainsi qu'une télévision. Lave linge. Sèche linge. Lave vaisselle. TV. Wifi. Draps, linge de toilette et linge
de maison fournis. Service ménage en supplément. Équipement bébé. Chauffage poêle + électrique dans les
chambres inclus. Terrasse. Garage motos. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 11 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.39021600 - Longitude : -1.53056800

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Garage - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h08
Caution : 500.00 €

Très Basse Saison : 370.00 (2 nuits) - 435.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 370.00 (2 nuits) - 435.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 565.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 750.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour

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