Gîte n°G296 - La boulangerie du Manoir
Situé à ORVAL SUR SIENNE, lieu dit : Orval, dans La Manche
Un savant mélange de genres et de couleurs pour une ambiance très réussie!
Un cadre bucolique constitué d'arbres, de chevaux, d'un étang (pêche possible) vous accueille. L'intérieur
soigné de ce gîte séduit par la qualité de sa décoration, apaise par ses jeux de couleurs et étonne par sa
touche début 1900.Maison indépendante. Séjour coin cuisine. 2 chambres. 1 lit 160. 2 lits 90. 1 lit bébé.
1 canapé convertible. salle d'eau. 2 wc. Cheminée. TV. DVD. Radio lecteur MP3. Internet. Lave linge. Lave
vaisselle. Draps en location. Service ménage en supp. Chauffage électrique en supp. Terrain clos privé. Table
pique nique. Barbecue. Toboggan. Terrain de boules.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.01833333 - Longitude : -1.46527778
- Accès : Depuis la D971 prendre direction Orval puis avant le passage à niveau tourner à droite puis à 400m entrée
à gauche.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 4.0 km. golf: 12.0 km. mont st michel: 65.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 10.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 1.0 km. voile: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h16
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 300.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 400.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 450.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € Service obligatoire
Paire de draps : 10.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

