Gîte n°G664 - Au Jardin de Capucine
Situé à BRICQUEVILLE SUR MER, dans La Manche
Imaginez.... Une maison de famille comme on les aime à 5 km des plages, la piscine chauffée, l'espace
détente (sauna, tapis de course...), le dortoir des enfants sous combles pétillant de fantaisie, les volumes
XXL, les matériaux nobles et chaleureux, les parquets de bois blonds, les tissus cossus naturels.... Au
Jardin de Capucine, tout est réuni pour offrir à votre tribu un séjour mémorable. Alexandre et Isabelle ses
enthousiastes propriétaires, ont rénové à 4 mains avec passion, un goût incontestable et dans les moindres
détails cette authentique longère. Et pour parfaire votre pause cocooning, Isabelle propose des massages
(sur réservation). Granville, dynamique station balnéaire, casino, thalasso, départ îles anglo-normandes à 15
mnMaison spacieuse (280 m²), mitoyenne à celle des propriétaires. RDC : Séjour 50 m² avec espace salon,
cheminée insert, TV, cuisine équipée. Chambre 1 avec terrasse (accès facilité aux personnes à mobilité
réduite) : lit 180, salle d'eau et wc privés. 1er étage : 3 chambres indépendantes avec lit 180 chacune. 2
salles d'eau et 2 wc. 2ème étage : Chambre sous combles (lit 180) et dortoir confortable (5 lits 90). Salle d'eau
et de bain. wc. Mise à disposition de l'espace détente (sauna, tapis course) sous réserve de disponibilité.
L-V, L-L et sèche linge. Internet Wifi. Chauffage aérothermie inclus. Draps fournis (changement de draps
pendant le séjour 20€/lit). Linge de toilette en location (5 €/pers.). Service ménage. Bois (1 m3 gratuit, puis
15€ la brouette). Piscine chauffée (10m x 4m) des vacances de Pâques à fin Septembre. Sauna : 10€ les
2 h (serviettes de bain comprises). Jardin de 3000 m², verger, transats, barbecue, parking, douche et wc
extérieurs. TOUTES CHARGES COMPRISES
- Classement : 4 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 280m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.90922600 - Longitude : -1.49961400

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 11.0 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: sur place. plage: 5.0 km. randonnée: 0.2 km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Piscine - Sal.jard - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage aérothermique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 03h42
Caution : 1500.00 €

Vacances scolaires été : 840.00 (2 nuits) - 1260.00 (3 nuits) - 1250.00 (4 nuits) - 1980.00 (5 nuits) - 1980.00 (6 nuits) - 3000.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 1100.00 (2 nuits) - 1260.00 (3 nuits) - 1314.00 (4 nuits) - 1980.00 (5 nuits) - 1980.00 (6 nuits) - 2300.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 1100.00 (2 nuits) - 1260.00 (3 nuits) - 1314.00 (4 nuits) - 1980.00 (5 nuits) - 1980.00 (6 nuits) - 2300.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 1100.00 (2 nuits) - 1260.00 (3 nuits) - de 1314.00 à 1480.00 (4 nuits) - 1980.00 (5 nuits) - 1980.00 (6 nuits) - 2300.00
(7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 840.00 (2 nuits) - de 729.00 à 990.00 (3 nuits) - de 990.00 à 1250.00 (4 nuits) - de 1214.00 à 1460.00 (5
nuits) - de 1457.00 à 1460.00 (6 nuits) - 1700.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 3000.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 150.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € par personne

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DELBOUIS Isabelle
2 route du village Maire
50290 BRICQUEVILLE SUR MER
Téléphone : 0609936036
Email: isabelledelbouis@orange.fr
Site internet : http://aujardindecapucine.com
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