Gîte n°G215 - Les Chapelles
Situé à CARENTAN LES MARAIS, lieu dit : Brucheville, dans La Manche
Une mise au vert garantie dans cette belle propriété en bordure de la Baie des Veys, connue pour sa
réserve ornithologique et les évènements historiques de 1944.
Une immersion au coeur d'un espace naturel unique : la Baie des Veys ! Paradis des oiseaux, cet espace
préservé est un des hauts lieux du PNR des Marais du Cotentin. Les propriétaires vous accueillent dans un
véritable écrin de verdure. Le gîte, à l'écart, permet de profiter pleinement du parc paysager. Plan d'eau sur
place. Plage du débarquement (Utah Beach) à 8,5 km.Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine. wc.
Salle d'eau. A l'étage: chambre 1 (1 lit 160) chambre 2 (2 lits 90). TV. Lecteur DVD. Internet WIFI. Lave-linge.
Lave-vaisselle. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de maison en location. Service ménage de fin de
séjour. Chauffage électrique en supplément. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Portique. Bac à
sable. Animaux acceptés sauf chats.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.35524722 - Longitude : -1.22798611
- Accès : Ne pas prendre la direction "Tapissier", continuer tout droit.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 115.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 8.5 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 4.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Sal.jard - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/08/2022 - 12h47
Caution : 200.00 €

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.10 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

HELLEBOID Mélanie
2 rue des Chapelles
Brucheville
50480 CARENTAN LES MARAIS
Portable : 06 15 98 30 87
Email: ferme.leschapelles@gmail.com

Album photo

