Gîte n°G707 - Le château de Briquebosq
Situé à BRICQUEBOSQ, lieu dit : Le Chateau, dans La Manche
Les 800m d'avenue boisée vous imprègnent de l'atmosphère médiévale qui règne autour du château. Votre
séjour au sein même de l'édifice ne sera pas assez long pour contempler cette splendide maison forte inscrite
aux Monuments Historiques. La famille Letablier sera heureuse de vous dévoiler quelques secrets de cette
demeure hors du commun.Château du XVème. Mitoyen au propriétaire. Rez de chaussée : Salon, Cuisine,
Salle d'eau avec wc. Etage : Chambre 1 (1 lit 160 Baldaquin et 1 lit 90), chambre 2 (1 lit 140), chambre
3 (2 lits 90 superposés). Lit bébé. Salle de bain. WC. Cheminée monumentale. TV. Wifi. Lave-linge. Lavevaisselle. Chauffage central géothermie compris. Toutes charges comprises. Draps fournis. Linge de toilette
en location. Service ménage sur demande. Terrain privé non clos. Salon de jardin. Barbecue. Cellier.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.54333333 - Longitude : -1.72944444

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 18.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 134.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 10.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 1.5
km. voile: 13.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 18h31
Caution : 200.00 €

Vacances scolaires été : 790.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 610.00 (6 nuits) - 610.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 540.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 610.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

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/

LETABLIER Françoise
La Grande Maison
3 Le Château
50340 BRICQUEBOSQ
Téléphone : 02 33 04 40 69
Portable : 0607398917
Email: gitechateaubricqueboscq@hotmail.fr
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