Gîte n°G15 - de la Baie
Situé à SERVON, lieu dit : Le Grand Manoir, dans La Manche
Dans le cadre d'un manoir du 16ème siècle, à 10 km du Mont Saint-Michel, ce gîte est aménagé dans un
pigeonnier entièrement restauré. Vous pourrez découvrir la Baie du Mont Saint-Michel (visite de l'abbaye,
traversées accompagnées d'un guide, promenades à cheval...) A proximité, se trouve un gite de groupe
Gîtes de France (n°G44411) d'une capacité de 12 personnes.Pigeonnier indépendant sur 3 étages. Au rezde-chaussée : séjour, coin-cuisine (Lave-vaisselle) et 1 WC. Au 1er étage : salon offrant la possibilité de 2
couchages supp en convertible, TV. Au 2éme étage : 1 chambre avec 1 lit 160, salle d'eau avec 1 WC et douche
à l'italienne. Lit bébé sur demande. Internet wifi. Lave-linge commun avec un autre gîte. Draps et linge de
maison fournis (lit fait à l'arrivée). Chauffage central Toutes charges comprises. Service ménage en supp.
Terrain non clos. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Parking. Taxe de séjour en supplément.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.60141944 - Longitude : -1.41874444

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 12.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 10.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 25.0 km. randonnée: 3.0 km. tennis: 0.5
km. voile: 40.0 km.

Equipements / Services
Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h22
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 250.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 250.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 250.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 560.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SAUVAGE Eric
1 rue du Pont Houël
50170 SERVON
Téléphone : 02 33 68 30 15
Email: contact@gitedelabaie.fr
Site internet : www.gitedelabaie.fr
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