Gîte n°G169 - La Cresperie
Situé à ST SAUVEUR LE VICOMTE, lieu dit : 1 route de la Cresperie, dans La Manche
Un gîte familial grand confort entièrement rénové dans la tradition de la terre et de la chaux. Un écrin de
verdure de 5000m² doté d'un étang (possibilité de pêche) offre un cadre idéal pour le repos. Le marais de la
Sangsurière est à quelques pas de ce gîte situé dans le Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin.Maison
indépendante. Séjour avec coin cuisine. Buanderie. 4 chambres. 3 lits 140. 2 lits 90. Lit bébé. 2 salles d'eau.
2 WC. Cheminée. TV , lecteur dvd et home cinema. Lave linge. Lave vaisselle. Draps et linge de toilette en
location. Service ménage de fin de séjour en option. Chauffage électrique géothermie au sol. Terrain clos
privé avec étang. Salon de jardin. Barbecue. Ping pong. Garage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 154m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.35527778 - Longitude : -1.54694444

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 20.0 km. golf: 18.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 15.0 km. pêche: sur place. randonnée: 3.0 km. tennis: 4.0 km. voile:
15.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Garage - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 03h20
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été : 260.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 520.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - de 650.00 à 780.00 (6 nuits) - de 650.00 à
850.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 260.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - de 500.00 à 520.00 (4 nuits) - de 500.00 à 650.00 (5 nuits) - de 500.00 à 650.00 (6 nuits) de 500.00 à 650.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 260.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - de 500.00 à 520.00 (4 nuits) - de 500.00 à 600.00 (5 nuits) - de 500.00 à 600.00 (6 nuits) - de
500.00 à 600.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 600.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 260.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : de 600.00 à 650.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 35.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 5.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 2.00 € pour 1 nuit
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

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
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/
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