Gîte n°G474 - la Ferme de Vains
Situé à PICAUVILLE, lieu dit : Vains, dans La Manche
Le gîte aménagé dans un superbe manoir du XVIème est idéal pour la réception de familles nombreuses.
Les propriétaires gèrent une exploitation agricole sur le site. Avec la présence du plan d'eau, cette demeure
a vraiment fière allure et contient plusieurs éléments intérieurs de l'époque: escalier de pierre, niches,
meurtrières etc... Plage du débarquement à 22 km.Manoir du 16ème mitoyen à une habitation. Salon. Cuisine.
4 chambres (à l'étage). 4 lits 140. 2 lits 90. 1 lit bébé. 2 salles d'eau. 2 wc. Salle de jeux. Cheminée. TV. Lavelinge. Lave-vaisselle. Service ménage. Draps en location. Chauffage électrique. Terrain clos privé. Cour non
close commune. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. (détail des chambres: 1 chambre avec 1 lit de 140, 1
chambre avec 1 lit de 140 et 1 lit bébé, 1 chambre avec 2 lits de140 communiquant avec la chambre de la
tour ayant 2 lits de 90).
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.39580833 - Longitude : -1.39247500
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 15.0 km. golf: 23.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 19.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: 2.5 km. tennis: 2.5 km. voile: 25.0
km.

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

Tarifs Valable le 19/05/2022 - 23h49
Caution : 200.00 €

Mai : 300.00 (2 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 300.00 (2 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 300.00 (2 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 560.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : de 400.00 à 560.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 300.00 (2 nuits) - de 350.00 à 400.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 300.00 (2 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 300.00 (2 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 300.00 (2 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 9.00 € prix par lit
Forfait chauffage (semaine) : 60.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 9.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 9.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MARTIN Bruno et Antoinette
Ferme de Vains
50360 PICAUVILLE
Téléphone : 02 33 41 03 16
Email: martinbrun@wanadoo.fr

Album photo

