Gîte n°G201 - La Pinçonnière
Situé à BOURGUENOLLES, lieu dit : 10 route de la Pinçonnière, dans La Manche
En plein coeur du bocage normand, Eric et Lucile vous accueillent au sein de leur exploitation. Face au
verger et aux près verdoyants, cette adresse est idéale pour le repos et la rupture avec votre quotidien.
Les propriétaires ont aménagé un gîte sur 2 niveaux qui conviendra aux couples avec notamment une très
belle chambre à l'étage associée à son sanitaire privé. Eric élève ses moutons avec passion et sera heureux
de vous faire découvrir la race Avranchin qu'il promeut. Proche de Granville et du Mont St-Michel, vous
pourrez profiter des belles plages de la région et des trésors de cette baie légendaire!Maison mitoyenne au
propriétaire. Au rdc : Séjour avec coin-cuisine (plaques gaz, four, lave-vaisselle, micro-ondes, réfrigérateur,
congélateur, cafetière à dosettes souples), poêle à bois. Local buanderie. A l'étage, chambre mezzanine (1
lit 160X200) avec salle d'eau privative et wc indépendants. Lit bébé et chaise haute à disposition. Possibilité
de couchage 2 personnes dans le convertible du séjour. TV. Lave-linge. Chauffage principal par poêle à
bois, complété par des convecteurs électriques. Chauffage facturé en supplément (forfait). Draps et linge de
maison en location. Service ménage. Cour close privée. Abri. Parking. Gite non fumeur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.79254200 - Longitude : -1.29997500
- Accès : Depuis la N175, prendre la D81 au lieu dit l'Epine, en direction de Bourguenolles. Après 800m, tournez à
gauche, toujours sur la D81 mais en direction de Noirpalu. Continuez sur 4 km. Dans une descente avec courbes,
prendre un chemin à droite qui mène à l'entrée du gîte.

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 10.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 24.0 km. randonnée: 3.0 km. tennis: 9.0 km. voile: 25.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 11h11
Caution : 250.00 €

Moyenne saison : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 355.00 (5 nuits) - 355.00 (6 nuits) - 355.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 355.00 (5 nuits) - 355.00 (6 nuits) - 355.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 395.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 395.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - de 275.00 à 300.00 (4 nuits) - de 275.00 à 355.00 (5 nuits) - de 275.00 à 355.00 (6
nuits) - de 275.00 à 355.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 25.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 25.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 6.00 € pour 1 nuit
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