Gîte n°G236 - La Boulangerie
Situé à ST JAMES, lieu dit : Boucéel - VERGONCEY, dans La Manche
Le Domaine de Boucéel, dont fait partie La Boulangerie, remonte au XIIe siècle. La Propriété (ISMH) est
la demeure familiale de Régis et Nicole de Roquefeuil. A 60m du gîte rural, vous avez accès à une piscine
chauffée partagée (de mai à sept inclus) et orientée plein sud. Grand parc avec plan d'eau non sécurisé.
Mont st Michel à 20 mnMaison indépendante. Séjour. Coin-cuisine. 2 chambres. 1 lit 160. 2 lits 90. 1 lit bébé
sur demande. Salle d'eau. Wc. Cheminée. TV. Lecteur DVD. Accès internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle.
Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage compris. Chauffage électrique. Toutes
charges comprises. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Piscine dans la propriété (partagée).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.56555556 - Longitude : -1.36777778
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 38.0 km. golf: 38.0 km. mont st michel: 16.0 km. piscine: sur place. plage: 30.0 km. pêche: sur place. tennis: 6.0
km. voile: 38.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h07
Caution : 150.00 €

Très Basse Saison : de 230.00 à 313.00 (2 nuits) - de 345.00 à 448.00 (3 nuits) - de 460.00 à 583.00 (4 nuits) - de 575.00 à 718.00 (5 nuits) de 690.00 à 853.00 (6 nuits) - de 805.00 à 988.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : de 230.00 à 310.00 (2 nuits) - de 345.00 à 465.00 (3 nuits) - de 460.00 à 620.00 (4 nuits) - de 575.00 à 775.00 (5 nuits) de 690.00 à 953.00 (6 nuits) - de 845.00 à 1131.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : de 230.00 à 270.00 (2 nuits) - de 345.00 à 405.00 (3 nuits) - de 460.00 à 540.00 (4 nuits) - de 575.00 à 675.00 (5
nuits) - de 690.00 à 810.00 (6 nuits) - de 805.00 à 945.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DE ROQUEFEUIL Ian
Château de Boucéel
VERGONCEY
50240 SAINT-JAMES
Téléphone : 02 33 48 34 61
Email: contact@chateaudebouceel.com
Site internet : http://www.chateaudebouceel.com
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