Gîte n°G144
Situé à THEVILLE, lieu dit : 12 Chaudelande, dans La Manche
Un magnifique parc paysagé où il faut bon flâner au calme, véritable passion des propriétaires
En bordure du GRP du Val de Saire, ce gîte rénové a gardé son caractère d'origine avec ses poutres et
les marches de pierre de l'escalier faisant corps avec la cheminée. La promenade autour de l'étang dans
le parc fleuri sera un des nombreux attraits de ce séjour. Local Vélos - débarras. Plage du débarquement
à 30 km.Maison mitoyenne à celle du propriétaire. RDC: Séjour. Cuisine américaine. Etage: CH 1 avec 1 lit
160. CH 2 avec 2 lits 90. CH 3 avec 2 lits 90. 1 lit bébé. Salle d'eau. 2 wc. Poêle à bois dans la cheminée.
Bois sur demande. TV. Internet. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps fournis. Linge de toilette et de maison en
location. Service ménage en supp. Chauffage central au fuel en supp (forfait). Terrain clos privé. Salon de
jardin. Barbecue. Petite dépendance. Parking. Accueil chevaux possible sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.66844444 - Longitude : -1.42865278
- Accès : De cherbourg, à l'entrée de St Pierre Eglise, quitter la D901, prendre à gauche le long du mur du parc
du château. Suivre le mur. Forte descente puis virage à angle droit. Suivre le mur sur 300m. 1ère route à gauche.
Panneau Chaudelande. Gîte à 600m.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 20.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 4.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 2.5 km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 16h35
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : 390.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : 260.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 500.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 600.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 260.00 (2 nuits) - de 360.00 à 390.00 (3 nuits) - de 360.00 à 390.00 (4 nuits) - de 360.00 à 390.00 (5 nuits) - de 360.00 à
390.00 (6 nuits) - de 360.00 à 390.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 40.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 6.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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