Gîte n°G680 - Château de Tocqueville
Situé à TOCQUEVILLE, lieu dit : Château de Tocqueville, dans La Manche
Une demeure d'exception dans la presqu'île du Cotentin!
Illustre demeure de l'écrivain Alexis de Tocqueville, ce magnifique château vous accueille dans son écrin
de verdure (6Ha). A la pointe du Cotentin, il est une résidence d'exception pour succomber aux charmes de
la presqu'île! Les pièces très lumineuses offrent de superbes perspectives sur le parc et les communs. Le
Pavillon parfaitement restauré dans les règles de l'art allie modernité et caractère historique.Pavillon de 1893
adossé au Château (XVIIIème, résidence privée). Sur 4 niveaux avec ascenseur. Entrée, séjour avec cheminée
monumentale, espace salon, cuisine. Toutes les chambres sont avec sanitaires complets et bureau. Au 1er:
chambre avec s. de bains (2X90 jumelés), chambre avec s. d'eau (2X90 jumelés). Au 2nd: chambre avec s.
de bains (2X120), chambre avec s. d'eau (lit 180 baldaquin). Au 3ème: salle de détente (video projecteur),
chambre avec s. de bains et dressing (lit 180 baldaquin). TV satellite. DVD. Téléphone. Internet. Chaîne HI-FI.
L-linge. L-vaisselle. Draps et Linge de maison fournis. Service ménage quotidien compris. Chauffage central
géothermie. Ttes charges comprises. Parc du château en accès libre avec plan d'eau. Court de tennis sur
place. Paiement paypal possible (+3%).
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 400m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.66669722 - Longitude : -1.32928056
- Accès : En passant par le village de Tocqueville en direction de Barfleur vous trouverez une barrière en lisse blanc
sur votre droite 700 m après la sortie du village. La propriété se trouve au bout de l'avenue.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 160.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 5.0 km. randonnée: 4.0 km. tennis: sur
place. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Sal.jard - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage par géothermie

Tarifs Valable le 30/09/2022 - 15h39
Caution : 3000.00 €

Septembre :
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 1950.00 (3 nuits) - 2600.00 (4 nuits) - 3250.00 (5 nuits) - 3900.00 (6 nuits) - 4200.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 1950.00 (3 nuits) - 2600.00 (4 nuits) - 3250.00 (5 nuits) - 3900.00 (6 nuits) - 4200.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 1950.00 (3 nuits) - 2600.00 (4 nuits) - 3250.00 (5 nuits) - 3900.00 (6 nuits) - 4200.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 5000.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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/

DE TOCQUEVILLE Stéphanie
4 Avenue Ingres
75016 PARIS 16
Portable : 06 83 17 22 67
Email: s.detocqueville@gmail.com

Album photo

