Gîte n°G688 - Le Pressoir
Situé à SERVON, lieu dit : 21 rue de la Pierre du Tertre, dans La Manche
Avec la vue sur le Mont St-Michel et sa baie aux éclairages et couleurs sans cesse renouvelés, avec
l'intimité de la cour et du jardin clos, vous apprécierez dans cette ferme du 18e S le calme de la campagne,
l'espace et le spectacle infini du paysage. Chaque chambre possède son sanitaire. Un autre gîte sur place
(3 personnes).Ancienne ferme du début XIXè S, mitoyenne à 2 autres habitations(propriétaires) encadrant
la cour carrée fermée.. Séjour. coin-cuisine. 3 chambres. 2 lits 160 (2 x 80). 3 lits 90. 2 lits 90 superposés.
3 salles d'eau. 3 wc. TV. Lecteur DVD. lave-linge et sèche-linge communs. lave-vaisselle. chauffage central
compris. Toutes charges comprises. Draps et linge de maison fournis.Les lits sont faits. Terrain clos privé.
cour et jardins communs. salon de jardin. barbecue. portiques enfants et ados. bac à sable. salle de jeux.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux autorisés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.60305556 - Longitude : -1.41583333
- Référence commune :

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

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h19
Très Basse Saison : 360.00 (2 nuits) - 540.00 (3 nuits) - 720.00 (4 nuits) - 900.00 (5 nuits) - 1080.00 (6 nuits) - 1085.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 360.00 (2 nuits) - 540.00 (3 nuits) - 720.00 (4 nuits) - 900.00 (5 nuits) - 1080.00 (6 nuits) - 1085.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 360.00 (2 nuits) - 540.00 (3 nuits) - 720.00 (4 nuits) - 900.00 (5 nuits) - 1080.00 (6 nuits) - 1085.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GEDOUIN Annick et Jean
21 rue de la Pierre du Tertre
Le Petit Manoir
50170 SERVON
Téléphone : 02 33 60 03 44
Email: agedouin46@gmail.com
Site internet : http://www.chambresgedouin.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger
D'une grandeur de 40 m² avec coin cuisine . Deux portes fenêtres avec vue sur l'Abbaye. Un poêle à bois d'appoint, réchauffera vos soirées. Salon, TV,lecteur
DVD, Coin cuisine tout équipé .

2 : Chambre
chambre rez de chaussée accessibilité pour personne à mobilité réduite, douche à l'italienne. WC. Lit 140x190. Possibilité de mettre un lit supplémentaire.

3 : Chambre
A l'étage,Chambre triple (25 m2) : 1 lit double, 1 lit simple,1 lit d'appoint, douche, double vasque, wc

4 : Chambre
Chambre 4 lits simples -étage (25 m2) : 2 lits simples, 2 lits superposés, 1 lit d'appoint, douche, double vasques, wc

