Gîte n°G11 - La Boulangerie
Situé à SAVIGNY, lieu dit : La Landerie, dans La Manche
Vous serez chaleureusement accueillis dans cette ancienne boulangerie restaurée avec des enduits naturels
à base de chaux et chanvre. Un endroit idéal pour la détente avec sa piscine (couverte et chauffée toute
l'année ) et son spa. Vous y découvrirez la vie de la ferme avec la traite des vaches, le biberon aux veaux. Cadre
convivial, au calme, à la campagne. Située au centre du département, à mi-chemin du Mont Saint Michel et des
plages du débarquement, idéal pour découvrir le bocage normand. Aire de jeux commune et parc. Contact
avec les petits animaux.Maison indépendante. Piscine couverte chauffée ouverte toute l'année (9 mètres sur
4.50) avec spa (commune avec le gite G12 et 2 cabanes à proximité).Séjour coin cuisine. 2 chambres. 1 lit
140. 2 lits 90. Possibilité d'avoir un lit supplémentaire ( lit gigogne de 90).Lit, chaise et baignoire bébé. Salle
d'eau. 2 toilettes. Poêle à bois. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique compris. Draps et linge
de maison en location. Service ménage. Terrain indépendant non clos. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
Abri. Parking. Visite de la ferme laitière.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : ouvert toute l'année
- Latitude : 49.04611111 - Longitude : -1.34777778
- Accès : Aller au bourg de Savigny, au pied de l'église prendre direction Ouville, sortir du bourg, au calvaire faire
200 mètres et prendre le 2ème chemin à droite (pancarte avec tête de vache)

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 75.0 km. piscine: sur place. plage: 15.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.2
km. tennis: 5.0 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 19h06
Caution : 250.00 €

Moyenne saison : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - de 420.00 à 470.00 (4 nuits) - 470.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020 du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 280.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - de 420.00 à 495.00 (4 nuits) - 495.00 (5 nuits) - 495.00 (6 nuits) - 495.00 (7
nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Haute saison : 695.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 695.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - de 360.00 à 420.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
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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