Gîte n°G877 - La Gauguinerie
Situé à DOVILLE, lieu dit : La Gauguinerie, dans La Manche
Un authentique manoir du XVIème au coeur de la presqu'île du Cotentin
Ce manoir du 16ème siècle est un remarquable ouvrage défensif médiéval dotés de détails architecturaux
uniques et parfaitement conservés. Les amoureux d'histoire pourront presque voyager dans le temps dans
cet environnement authentique. Avec le soutien de la Fondation du Patrimoine et d'artisans locaux, le
propriétaire s'est attaché à préserver et valoriser ce bel héritage familial. Les sanitaires aménagés dans
les tours sont particulièrement étonnants. Niché au coeur d'une vallée empreinte de contes et de légendes,
traversé par une petite rivière, le site offre un panorama des plus verdoyants. Vous êtes au coeur du PNR des
marais du Cotentin et à seulement 10 km des plages.Manoir du XVIème indépendant. Salle à manger. Salon
avec cheminée. Coin-cuisine équipée (four, micro-ondes, lave-vaisselle) dans la tour. Chambre suite avec 2
marches à descendre (2 lits 90X200 jumelables) avec salle de bains et wc dans la tour. Au 1er étage : chambre
2 (2 lits 90X200 jumelables), salle de bains avec wc dans la tour, chambre 3 (2 lits 90X200 jumelables) et
chambre suite avec cheminée d'apparât et salle de bains avec wc dans la tour. Buanderie en extérieur avec
lave -linge et sèche linge. Internet, TV satellite et lecteur DVD. Chauffage par pompe à chaleur inclus (au sol
en rdc). Draps, linge de toilette et de maison inclus. Service ménage de fin de séjour compris. Les animaux ne
sont autorisés qu'au rez de chaussée du manoir. Cour et terrain privé. Terrasse. Table pique-nique. Parking.
Vaste terrain de 2,5 ha au coeur d'une vallée avec rivière.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.33109195 - Longitude : -1.53561479
- Accès : Depuis la D900, prendre la direction de Doville. Dans le village descendre à gauche avant l'aire de jeux en
direction de la Gauguinerie et prendre la ruelle à gauche. L'entrée est sur votre droite.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 10.0 km. pêche: sur place. randonnée: 3.0 km. tennis: 6.0 km. voile:
10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage par géothermie

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 14h21
Caution : 750.00 €

Moyenne saison : 980.00 (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 : de 980.00 à 1500.00 (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 : 1500.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1500.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 980.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

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 : Salle à manger
2 : Salon
3 : Cuisine
4 : Suite
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une baignoire

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

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

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

8 : Suite - Niveau 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une baignoire

