Gîte n°G224 - Les Oiseaux
Situé à CARENTAN-LES-MARAIS, lieu dit : Brucheville, dans La Manche
Ce gîte agréable dans le cadre d'un manoir est au coeur du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin
est à proximité immédiate d'Utah Beach.
Au coeur du Parc Naturel des Marais du Cotentin, le manoir de Beaucron est un site privilégié. En pleine
nature et à proximité des plages du Débarquement, vous séjournerez dans un cadre architectural unique et
profiterez comme personne du chant des oiseaux. Les communs du manoir on été aménagé en 4 habitations
mitoyennes dont 3 sont dédiées à la location saisonnière (6 et 4 personnes). Chaque hébergement bénéficie
d'un jardIn clos exposé plein Sud. Ce gîte propose de jolies chambres et une douce atmosphère. Il offre
ainsi la possibilité d'apprécier la quiétude des lieux et les randonnées autour de Beaucron... Sur place, 4
chambres d'hôtes sont proposées au Manoir.Maison mitoyenne à deux habitations. Séjour avec coin-cuisine.
Wc. A l'étage: salle d'eau avec wc, chambre 1 (lit 160X200), chambre 2 (2 lits 90X200). TV. Accès internet wifi.
Lave linge. Lave vaisselle. Congélateur. Chauffage central compris d'Octobre à Avril. Draps fournis. Location
linge de toilette. Equipement bébé. Service ménage. Jardin clos privé. Salon de jardin. Transats. Barbecue.
Parking. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux refusés
- Latitude : 49.37294600 - Longitude : -1.19719300

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 12.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 7.0 km. randonnée: sur place. voile: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 02h32
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été : de 450.00 à 595.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 395.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 395.00 à 450.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 450.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : de 395.00 à 450.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 475.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 55.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € prix par personne

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GUERCHE Anne Laure
1 rue de l'Eglise
Manoir de Beaucron
50480 BRUCHEVILLE
Téléphone : 02 33 42 40 25
Email: manoirdebeaucron@orange.fr
Site internet : www.manoirdebeaucron.com
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