Gîte n°G609 - Emérentine
Situé à BACILLY, lieu dit : 10 Grand Champillon, dans La Manche
3 gîtes aménagés dans une ancienne ferme de la Baie du Mont St-Michel. Un beau cadre de verdure où
repos et convivialité sont au rendez-vous!
Cette ancienne ferme au nord de la Baie du Mont St-Michel est entièrement réhabilitée. Rachel vous accueille
dans l'un de ses 3 gîtes répartis sur le site. Cette maison sur 3 niveaux aux teintes douces, bénéficie d'un
poêle à bois fort agréable en mi-saison. Les parquets d'origine et les pierres apparentes rappellent la longue
histoire de ces demeures de campagne. Les enfants sont les bienvenus avec les larges espaces verts, les jeux
et des compagnons de vacances: lapin, chèvre et même un cochon vietnamien fort sympathique...Maison
mitoyenne à un autre gîte (Le Pressoir). 3 gîtes sur le site (capacité totale 16 pers). Séjour avec coin-cuisine.
Buanderie. wc. Au 1er étage: chambre 1 (2 lits 90), chambre 2 (1 lit 140), wc, salle d'eau. Au 2nd étage: grande
chambre mezzanine avec douche et vasque. Equipement bébé sur demande. Poêle à bois. TV. Internet wifi.
Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Linge de maison fournis. Draps en location. Service ménage.
Terrain non clos commun. Terrasse privée. Table pique-nique. Barbecue. Parking. Aire de jeux commune:
portique, trampoline, pétanque...PAGE FACEBOOK : sci la ferme d' emerentine
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux autorisés
- Latitude : 48.70736200 - Longitude : -1.45605600

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 10.0 km. golf: 22.0 km. mont st michel: 33.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 6.0 km. randonnée: 3.0 km. tennis: 10.0
km. voile: 18.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h42
Caution : 400.00 €

Saison Intermédiaire : 199.00 (2 nuits) - 399.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 199.00 (2 nuits) - 399.00 (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 : 199.00 (2 nuits) - de 299.00 à 399.00 (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 : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SCI LA FERME D'EMERENTINE Rachel LABIGNE
10 Grand Champillon
50530 BACILLY
Téléphone : 02 33 58 98 94
Portable : 06 61 30 62 71
Email: fabien.labigne@free.fr

Album photo

