Gîte n°G824 - La Capelinière
Situé à ST MARTIN DE CENILLY, lieu dit : La Capelinière, dans La Manche
Vous pourrez sculpter et tailler la pierre dans ce lieu privilégié et profiter du savoir faire d'un propriétaire
passionné d'art et de patrimoine.
Un véritable petit coin de paradis vous attend dans ce cadre champêtre enchanteur! Les propriétaires ont pris
soin de réhabiliter ce bâtiment traditionnel avec des matériaux naturels et sains. Le chauffage par géothermie
(au sol) et la douceur des enduits renforcent l'impression de bien être. Ce gîte a été distingué par les Gîtes
de France pour son approche environnementale lors de l'Opération "Prix coup de coeur 2011". Sur demande
auprès du propriétaire, possibilité d'atelier de taille de pierre et sculpture (à partir de 50€ par personne
pour 4 pers.). Sur une semaine, Alain propose jusqu'à 3 jours de stages pour découvrir cet art. Vous pourrez
ainsi repartir une oeuvre personnelle et surtout vivre en famille une expérience unique!Maison indépendante.
Séjour. Cuisine. Chambre 1 : 1 lit de 160. Chambre 2 : 1 lit de 140. 1 canapé convertible 1 place dans 1 chambre.
1 lit bébé. Salle d'eau. wc. Lave-linge. Lave- vaisselle. TV. Chaîne hi- fi. Chauffage par géothermie (pompe
à chaleur) compris. Draps et linge de maison en location. Service ménage en supp. Terrain non clos privé.
Salon de jardin. Barbecue. Parking. Possibilité de baby-sitting.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 150.00 €
- Latitude : 48.98211111 - Longitude : -1.30175000
- Accès : Dans le bourg de St Martin de Cenilly, tourner au niveau de l'Eglise ( à droite en venant de Notre Dame de
Cenilly).

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 14.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 17.0 km. pêche: 2.0 km. tennis: 2.5
km. voile: 17.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage par géothermie

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 10h57
Caution : 250.00 €

Moyenne saison : 230.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 230.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 500.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 510.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 230.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 150.00 € 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
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