Gîte n°G881 - La Ferme Camprond
Situé à CAMPROND, dans La Manche
Luxe, calme et volupté pourraient être les attributs permanents dans cette superbe propriété dans la
campagne coutançaise!
Cet ancien presbytère (XVIII) domine le petit village perché de Camprond et offre un panorama sur la
campagne normande de toute beauté. Les propriétaires britanniques ont soigneusement rénové cette
demeure et créé un charmant jardin clos. Avec l'aide de Bruno, chargé du site et de votre accueil, ils ont
ainsi créé toutes les conditions pour un séjour en groupe inoubliable. Tout est pensé pour votre confort
et votre détente. A commencer par les chambres spacieuses et feutrées chacune dotée de sanitaires
fonctionnels ou encore une cuisine à faire pâlir de jalousie un chef cuisinier! A l'extérieur, un sauna a pris
place dans un cabanon insolite et un grand bain suédois pourra idéalement prolonger vos soirées. Avec
vos convives, la "garden party" est ici et nulle part ailleurs! Une salle de réunion est aussi disponible pour
des stages ou séminaires. Enfin, une mention spéciale pour la mise en accessibilité exemplaire de l'annexe
qui peut accueillir des personnes avec tout type de handicap.Maison indépendante. Salle à manger avec
poêle à bois. Cuisine équipée (piano cuisson, îlot central, congélation, lave-vaisselle...). buanderie (lavelinge, sèche-linge). wc. Salon avec insert (TV, internet, hifi). Au 1er étage, chambre 1 et 3 avec chacune (1
lit 160X200) et sanitaires privés (bain+douche), ch 2 (1 lit 160x200) avec sanitaires privés. Au 2nd étage,
salon avec kitchenette, ch 4 et ch 5 avec chacune (2 lits 90X200) et sanitaires privés. Logement annexe
mitoyen avec séjour et coin-cuisine équipé, ch 6 parfaitement adaptée aux pers. avec handicap même lourd
(lits médicalisés 2x90x200 jumelés), salle de bains avec douche et wc adaptés (assistance motorisée). Au
1er étage, ch 7 et ch 8 avec chacune (2 lits 90X200). Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée.
Chauffage au sol (RDC) et électrique (étages) compris. Toutes charges comprises. Service ménage en
supplément. Equipement bien-être. Jardin clos privé. Salon de jardin. Terrasse. BBQ/brasero. Pétanque.
- Classement : 4 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie : 330m²
- Animaux gratuits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 49.08855300 - Longitude : -1.34931100
- Accès : Depuis la D972 (axe St-Lô - Coutances) traverser le hameau de Belval gare en direction de Coutances.
200m après, tourner à droite direction Camprond et monter la colline (D52). Au premier carrefour suivre Camprond à
droite et prendre la petite route qui descend au village. La Ferme Camprond est la première propriété à droite.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 19.0 km. gare: 9.0 km. golf: 6.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 20.0 km. randonnée: sur place. tennis: 0.5
km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 18h47
Caution : 500.00 €
Le prix ne comprend pas : Recharge voiture électrique

Vacances scolaires été : 960.00 (3 nuits) - 1280.00 (4 nuits) - 1600.00 (5 nuits) - 1920.00 (6 nuits) - 2200.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 960.00 (3 nuits) - 1280.00 (4 nuits) - 1600.00 (5 nuits) - 1800.00 (6 nuits) - 1800.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 960.00 (3 nuits) - 1280.00 (4 nuits) - 1600.00 (5 nuits) - 1600.00 (6 nuits) - 1600.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 2000.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 960.00 (3 nuits) - 1280.00 (4 nuits) - 1600.00 (5 nuits) - 1600.00 (6 nuits) - 1600.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 2200.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 200.00 € pour le séjour
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