Gîte n°G33 - La Vicharderie
Situé à SAUSSEMESNIL, dans La Manche
Avec ses grandes chambres confortables et son salon avec cheminée, cette ancienne ferme isolée à la
campagne est idéale pour le repos...
Dans les collines verdoyantes du Cotentin, cet ancien corps de ferme est le lieu idéal pour vous reposer et
visiter une région riche en trésors naturels et patrimoniaux. La maison est spacieuse et les propriétaires
se sont appliqués à conserver l'âme de cette demeure traditionnelle. L'été sur la terrasse Sud ou l'hiver
auprès du feu de cheminée du grand salon, vous profiterez des bienfaits d'un séjour dans la campagne
normande.Maison indépendante. Cuisine avec espace repas. Salon avec cheminée. Buanderie. Bureau. WC.
A l'étage: chambre 1 (2 lits 90). Chambre 2 (lit 160). Chambre 3 (2 lits 90). Salle d'eau avec WC. Equipement
bébé. TV. Accès internet. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Chauffage central gaz compris. Toutes
charges comprises. Bois facturé en supplément au delà du panier d'accueil offert (5€ le panier). Draps et
linge de toilette en location. Service ménage en supplément. Terrain non clos privé. Terrasse bois. Salon de
jardin. Barbecue. Garage. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 132m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.56620100 - Longitude : -1.48417000
- Accès : Sur l'axe Valognes- St Pierre Eglise, atteindre Saussemesnil et prendre à gauche en direction de la mairie
ditstante de 2 km. A la mairie, prendre la D256E direction Vers D87 (légère descente). Le portail de la Vicharderie est
sur votre gauche après le virage.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 6.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 140.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 15.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 6.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/05/2022 - 00h53
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : Le bois pour la cheminée au delà du panier d'accueil offert.

Mai : de 330.00 à 400.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 400.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : de 330.00 à 380.00 (3 nuits) - de 440.00 à 470.00 (4 nuits) - de 440.00 à 470.00 (5 nuits) - de 440.00 à 470.00 (6 nuits) - de 440.00 à
470.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 470.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : de 440.00 à 640.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 300.00 à 330.00 (3 nuits) - de 350.00 à 440.00 (4 nuits) - de 350.00 à 440.00 (5 nuits) - de 350.00 à 440.00 (6 nuits) - de
350.00 à 440.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 300.00 à 330.00 (3 nuits) - de 350.00 à 440.00 (4 nuits) - de 350.00 à 440.00 (5 nuits) - de 350.00 à 440.00 (6 nuits) - de 350.00
à 440.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 440.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : de 300.00 à 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 440.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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
Location draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 12.00 €

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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