Gîte n°G105 - La Bresnerie
Situé à PICAUVILLE, lieu dit : Vindefontaine, dans La Manche
Magnifique corps de ferme à la campagne pour une mise au vert réussie!
Au coeur du PNR, cet ancien corps de ferme fait face aux marais. Calme et repos assurés. Un gîte spacieux
et confortable a été aménagé dans ce bâti à l'architecture remarquable. Vous apprécierez notamment le
splendide escalier de pierre ! La Bresnerie offre de grands espaces extérieurs (cour fermée et pièce couverte
à l'arrière) et peut accueillir les cavaliers et leurs montures (boxes, prés)Maison indépendante. RDC: Salon.
Insert. TV. Lecteur DVD. Séjour. Coin cuisine. Lave-vaisselle. Salle d'eau avec WC. Buanderie. Chaise haute
bébé. Baignoire bébé. Lave-linge. Sèche-linge. Chambre 1 : 1 lit 140. ETAGE : Chambre 2 : 1 lit 160. Chambre
3 : 2 lits 90. Salle de bain. WC. Lit bébé. Chauffage électrique en supplément. Bois en supplément (50€ la
stère). Draps et linge de toilette en location. Service ménage sur demande. Terrain non clos indépendant.
Cour close privée. Salon de jardin. Barbecue. Abri. Boxes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 147m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.34108333 - Longitude : -1.41202778
- Accès : Quittez le village de Vindefontaine, direction Cretteville (D67). 1ère route à gauche. Lieu dit La
Bresnerie.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 16.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 110.0 km. piscine: 16.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 5.0
km. tennis: 15.0 km. voile: 30.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 11h48
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 400.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Très Basse Saison : 190.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 230.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 275.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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