Gite de groupe n°G44435 - Le Manoir du Houguet
Situé à REVILLE, lieu dit : 162 route des Monts, dans La Manche
Idéalement placé entre Barfleur et Saint Vaast, à 800m de la mer, le gite "La Grange" accueille de 14 à 20
personnes. La ferme du Manoir produit des légumes bio en vente dans son magasin "La Verdura" à Saint
Vaast la Hougue. Patricia, naturopathe, vous propose de découvrir le sauna et ses bienfaits. Elle vous propose
aussi des stages de remise en forme et accueille des groupes à thème.Aile ouest du manoir (XVIème). Grand
séjour de 60m2 avec cheminée, cuisine équipée, arrière cuisine et vestiaire. A l'étage, 6 chambres (14 lits 90)
confortables avec sanitaires privatifs. 4 WC. Lit bébé. Une extension ouverte en 2015 offre une chambre au
RDC (1 lit 140) accessible aux personnes handicapées avec sanitaire et une chambre mezzanine au 1er étage
(4 lits 90) avec sanitaire privatif. 1 wc. Sauna (100€/ semaine). Chauffage central et production d'eau chaude
par panneaux solaires. Toutes charges comprises. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps fournis.
Jardin arboré de 4000m2 avec court de tennis privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Ping-pong. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 20 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie : 270m²
- Latitude : 49.62777778 - Longitude : -1.24722222

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 20.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 30.0 km. plage: 0.8 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: sur place. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h09
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : 1200.00 (2 nuits) - de 1800.00 à 2100.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 1200.00 (2 nuits) - de 1800.00 à 2100.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 2100.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 2100.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 1200.00 (2 nuits) - 1800.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COTTEBRUNE Alain et Patricia
Manoir du Houguet
162 route des Monts
50760 REVILLE
Téléphone : 02 33 23 19 12
Portable : 06 07 34 72 86
Email: contact@manoirduhouguet.fr
Site internet : http://www.manoirduhouguet.fr

Album photo

