Gîte n°G494 - Château de Brix
Situé à STE MERE EGLISE, lieu dit : 33 rue de Baudienville, dans La Manche
Idéalement situé entre Ste Mère Eglise et les plages, cet ancien château en cours de restauration séduit par
sa jolie façade XVIIIème toute en symétrie. Les propriétaires ont aménagé un gîte chaleureux et cosy sur 3
niveaux (1 chambre avec son sanitaire par niveau). La qualité des matériaux est à souligner et la verrière côté
jardin renforce le lien avec la nature en toutes saisons. Le parc, le portager et le verger sont ouverts à la visite
pour les locataires.Maison mitoyenne à celle des propriétaires. Salon. Séjour. Coin-cuisine. 2 chambres (1 lit
160, 2 lits 90) avec salles d'eau privatives. 3 wc. TV. Lecteur DVD. Internet wifi. Chaine hifi. Lave-linge. Lavevaisselle. Chauffage électrique (par le sol). Draps et linge de maison en location. Service ménage. Terrain clos
privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Abri. Equipement bébé (15€/enfant/semaine). Linge de toilette
(5€/pers/sem). Animal : 10€/semaine. Fermé du 05/01 au30/03 et du 02/11 au 31/12.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : du 1er avril au 15 novembre
- Latitude : 49.43339722 - Longitude : -1.29800000

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 13.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 5.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 2.5 km. voile: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/03/2021 - 03h46
Très Basse Saison : de 150.00 à 164.00 (2 nuits) - de 330.00 à 360.00 (4 nuits) - de 385.00 à 420.00 (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 : de 150.00 à 164.00 (2 nuits) - de 330.00 à 360.00 (4 nuits) - de 385.00 à 550.00 (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 : de 150.00 à 164.00 (2 nuits) - de 330.00 à 360.00 (4 nuits) - de 385.00 à 420.00 (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 : de 420.00 à 550.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 10.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GITES DU CHATEAU DE BRIX Humber SYARGALA
33 rue de Baudienville
50480 STE MERE EGLISE
Téléphone : 02 33 94 00 36
Portable : 06 63 59 70 75
Email: contact@chateaudebrix.com
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