Gîte n°G374 - La Crenotière
Situé à CANISY, lieu dit : ST EBREMOND DE BONFOSSE, dans La Manche
Charmante adresse nichée au creux d'un vallon verdoyant à 4km au Sud de St-Lô.
Au détour d'un chemin creux, on découvre cet ancien four à pain qui marque l'entrée de cette jolie propriété
nichée au creux d'un vallon paisible. Le bel espace paysagé, l'exposition Sud Ouest et l'indépendance du gîte
sont autant d'atouts pour profiter au mieux de la nature environnante. Les matériaux naturels et les couleurs
douces confèrent à l'hébergement une atmosphère chaleureuse très agréable. A proximité immédiate de la
cité préfectorale et son haras national.Maison indépendante. Cuisine. Séjour. Salle d'eau. wc. Au 1er étage:
mezzanine (3 lits 90), un cabinet de toilette et une chambre (lit 160). Lit et chaise bébé. Chauffage par poêle
à granulés. Internet. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de
maison fournis. Service ménage. Terrain privé non clos. Terrasse bois. Salon de jardin. Poêle d'extérieur. Plan
d'eau sur la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.08199300 - Longitude : -1.14670100

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 6.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 77.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 2.0
km. tennis: 4.0 km. voile: 35.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h17
Saison Intermédiaire : 160.00 (2 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 160.00 (2 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 360.00 (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 : 160.00 (2 nuits) - 210.00 (4 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 : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
AUBRY Samuel et Mireille
758 rue de la Vire
ST EBREMOND DE BONFOSSE
50750 CANISY
Téléphone : 0674445093
Portable : 06 07 03 06 30
Email: reservation@gitedelacrenotiere.fr
Site internet : http://gitedelacrenotiere.sopixi.fr/
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