Gîte de groupe n°G44434 - La Capitainerie
Situé à ST PIERRE EGLISE, lieu dit : 50 Place de l'Abbé St Pierre, dans La Manche
Cette maison de ville est parfaitement adaptée aux courts séjours entre amis ou à plusieurs familles. Pour
une escale réussie à la pointe du Cotentin!
Située dans une impasse au centre ville de cette bourgade proche de Cherbourg en Cotentin, cette
adresse permet de bénéficier de tous les commerces environnants et surtout du marché hebdomadaire
qui fait la part belle aux richesses locales de cette région maraichère et maritime. La demeure est dotée
d'une terrasse agréable pour quelques repas en extérieur et aussi d'un terrain avec abri, pratique pour
les randonneurs notamment. Chaque étage dispose d'un sanitaire et de 2 chambres ce qui permet une
occupation fonctionnelle pour 2 familles par exemple. St Pierre Eglise est très bien situé pour la découverte du
littoral entre les ports de St Vaast la Hougue et de Cherbourg.Maison de ville mitoyenne à 2 autres habitations.
Séjour salon avec poêle à bois (TV, accès internet par la fibre). Cuisine équipée ouverte sur séjour (four, lavevaisselle, congélateur, micro-ondes...). wc. À l'étage, chambre 1 (1 lit 140X190 et 2 lits 90X190), chambre 2
(1 lit 140x190), salle de bains avec wc, coin détente sur le palier. Au 2nd étage, chambre 3 (1 lit 140X190
et 2 lits 90X190), chambre 4 (1 lit 140x190), salle d'eau avec wc et lave-linge. Équipement bébé. Chauffage
central fioul compris. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette en location. Service ménage en
supplément. Terrasse close privée. Salon de jardin. Barbecue. Terrain clos privé à 50m avec cabanon à
disposition (20m²). Pas de parking privé mais stationnement public sur la place du centre bourg à 30m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 130m²
- Latitude : 49.66806000 - Longitude : -1.40614000
- Accès : Au centre de St Pierre Eglise. Suivre la D901 vers Barfleur et se garer sur la place publique. L'impasse est
à l'angle Nord Ouest de la place face au "P'tit Bistrot".

A proximité
commerce: sur place. equitation: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 4.5 km. tennis: 0.5 km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 11h47
Caution : 400.00 €

Très Basse Saison : 400.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 550.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 700.00 (2 nuits) - 700.00 (3 nuits) - 700.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 700.00 (2 nuits) - 700.00 (3 nuits) - 700.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 700.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 4.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

4 : Salle de Bain - Niveau 1
possède un wc
possède une baignoire

5 : Chambre familiale - Niveau 1
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre familiale - Niveau 2
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 2
lit de 140 : 1

9 : Salle d'eau - Niveau 2
possède un wc
possède une douche

