Gîte n°G456 - gîte du Château
Situé à LA HAYE BELLEFOND, lieu dit : Le Château, dans La Manche
Dans un très bel ensemble patrimonial (porche XIIIème). Plusieurs hectares de nature à disposition!
Dans le cadre boisé d'un château du XVIème, ce gîte confortable est aménagé dans les anciens communs.
Il est adossé à un porche du XIIIème exceptionnel et les amateurs de patrimoine seront comblés sur ce
site riche en bâtis remarquables. Un sentier agréable descend à la rivière et c'est tout un vallon préservé
qui s'offre à vous! Idéal pour la pêche ou le farniente... ou une belle promenade! Jeux et détente possible
dans une ancienne grange mise à disposition: ping pong, billard, babyfoot, trampoline, balançoires....Maison
indépendante. Séjour. Cuisine. wc. Au 1er étage: ch1 (lit 160) ch2 (lit 120) ch3 (2 lits 90); wc; salle d'eau. Poêle
à bois. Chauffage central gaz (forfait du 01/10 au 01/05). TV. DVD. Magnétoscope. Internet. Lave-linge. Lavevaisselle. Congélateur. Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Terrain clos privé. Terrasse.
Salon de jardin. Barbecue. Portique. Vélos à disposition. Abri. Bac à sable. Matériel de pêche.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.98535000 - Longitude : -1.18024722

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 18.0 km. golf: 35.0 km. mont st michel: 65.0 km. piscine: 16.0 km. plage: 30.0 km. pêche: sur place. randonnée: 5.0
km. tennis: 6.0 km. voile: 35.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h30
Caution : 300.00 €

Basse saison : 260.00 (4 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 220.00 (2 nuits) - 260.00 (4 nuits) - de 320.00 à 390.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 220.00 (2 nuits) - 260.00 (4 nuits) - de 320.00 à 410.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 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 : 220.00 (2 nuits) - 260.00 (4 nuits) - de 390.00 à 410.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 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 : 530.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 €
Forfait chauffage (semaine) : 49.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 7.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CARBONNEL François et Francine
11 rue de l'Espace
50500 ST HILAIRE PETITVILLE
Téléphone : 02 33 42 31 40
Portable : 06 18 15 59 10
Email: fcarbonnel@aol.com

Album photo

