Gîte n°G751 - Les Ecuries
Situé à BRICQUEBOSQ, lieu dit : La Grande Maison, dans La Manche
Gîte de grand confort dans un cadre exceptionnel!
Autrefois écuries du château, ce splendide bâtiment du XIXème est reconverti désormais en un gîte de grande
capacité, élégant et confortable. Idéal pour les séjours entre amis, il offre des espaces à vivre ensemble
(salle de billard, piscine...) et assure aussi l'intimité nécessaire (sanitaires privatifs). Mention spéciale pour
les 2 grandes chambres de l'étage parfaitement compartimentées. Marion et Emmanuel vous accueillent au
sein de leur exploitation agricole au coeur du Cotentin!Maison indépendante. Séjour avec cuisine ouverte.
Salle de billard avec TV grand écran. wc. Chambre 1 (lit 160, s. d'eau wc). A l'étage: petit salon, 2 wc, ch2 (2
lits 90, s. d'eau) ch3 (lit 140, salle d'eau) ch4 (4 lits 90, s. de bains) ch5 (4 lits 90, s. de bains). Lit et chaise
bébé. Cheminée. TV. DVD. Accès internet wifi. L-linge séchant. L-vaisselle. Chauffage central géothermie.
Ttes charges comprises. Draps et linge de toilette fournis. Service Ménage. Terrain privé non clos. Salon de
jardin. Terrasse. Barbecue. Piscine 8X4m. Ouverte du 15/04 au week-end du 11/11 (abri coulissant, nage à
contre courant, balnéo). Transats. Gîte fermé du 7/01 au 10/04/2020.
- Classement : 4 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 300m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.54314444 - Longitude : -1.73071111

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 18.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 10.0 km. pêche: sur place. randonnée: 1.0
km. voile: 13.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 18h21
Caution : 1500.00 €

Vacances scolaires été : 2100.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 850.00 (2 nuits) - 1225.00 (3 nuits) - 1600.00 (4 nuits) - 1900.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 850.00 (2 nuits) - 1225.00 (3 nuits) - 1600.00 (4 nuits) - 1900.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 1900.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 850.00 (2 nuits) - 1225.00 (3 nuits) - 1600.00 (4 nuits) - 1900.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : de 1900.00 à 2000.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 150.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GAEC LETABLIER Emmanuel et Marion LETABLIER
2 La Grande Maison
50340 BRICQUEBOSQ
Portable : 06 22 24 07 47
Email: lesecuriesletablier@orange.fr
Site internet : http://www.grand-gite-normandie.fr
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