Gîte n°G223 - Beaucron
Situé à CARENTAN-LES-MARAIS, lieu dit : Brucheville, dans La Manche
Un gîte charmant et vitaminé, dans le cadre d'un manoir, au coeur du Parc naturel des Marais, tout proche
des plages du débarquement
Au coeur du Parc Naturel des Marais du Cotentin, le manoir de Beaucron est un site privilégié. En pleine
nature et à proximité des plages du Débarquement, vous séjournerez dans un cadre architectural unique et
profiterez comme personne du chant des oiseaux. Les communs du manoir on été aménagé en 4 habitations
mitoyennes dont 2 sont dédiées à la location saisonnière (6 et 10 pers). Chaque hébergement bénéficie
d'un jardin clos exposé plein Sud. Anne-Laure a conçu cet adorable gîte où couleurs vitaminées, fauteuils
moelleux, parquets chaleureux, édredons douillets... vous attendent. Le site est idéal pour randonner au
départ du gîte, observer la faune et la flore particulière des marais, visiter Utah Beach et Ste Mère Eglise
tout proches. Sur place, 4 chambres d'hôtes sont proposées au Manoir.Maison mitoyenne à une habitation.
Cuisine équipée de plein pied donnant sur le jardin au sud. A l'étage grand salon. Tv. Chambre 1 (lit 160).
Chambre 2 (lit 140). Chambre 3 (2 lits 80x190). Salle d'eau. 2 wc. Lave linge. Lave vaisselle. Case congél.
Chauffage central compris d�Octobre à Avril. Draps fournis. Location linge de toilette. Equipement bébé. Wifi.
Service ménage. Jardin privé clos. Barbecue. Salon de jardin. Transats. Parking
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.37280700 - Longitude : -1.19736000

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 12.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 9.0 km. randonnée: sur place. voile: 9.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 13h04
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 450.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 495.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 450.00 (4 nuits) - 470.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 495.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GUERCHE Anne Laure
1 rue de l'Eglise
Manoir de Beaucron
50480 BRUCHEVILLE
Téléphone : 02 33 42 40 25
Email: manoirdebeaucron@orange.fr
Site internet : http://www.manoirdebeaucron.com
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