Gîte n°G236 - La Boulangerie
Situé à ST JAMES, lieu dit : , dans La Manche
Près du Mont St-Michel et aux portes de la Bretagne, se trouve cette maison de charme dans le parc privé
du Château de Boucéel.
Autrefois four à pain pour les fermes du Château, la Boulangerie fait partie du Domaine du Château de
Boucéel, qui est depuis plusieurs générations dans la même famille. Un membre de la famille du Comte
Régis de Roquefeuil vous accueillera chaleureusement dans leur belle propriété. Cette adorable maisonnette
indépendante présente le charme d'une architecture atypique. Rénovée et décorée avec goût, elle possède
tout le confort standard, une pelouse privative, mobilier de jardin et barbecue. Dans le parc de 11 hectares
du domaine vous trouverez aussi le Château de Boucéel datant du XVIII, sa chapelle du XIV, des arbres
séculaires, une île, deux étangs et des animaux en liberté. Le domaine dispose également d'une piscine
chauffée partagée (de mai à sept inclus) et orientée plein sud. Chambres d'hôtes au château et autres gîtes
sur le domaine. La Merveille, le Mont St-Michel n'est qu'à 20 minutes de là...Maison indépendante. Séjour
avec cheminée (TV, DVD, accès internet) avec cuisine ouverte (Four, lave-vaisselle, micro-ondes, congélation,
lave-linge). A l'étage, chambre 1 (1 lit 160X200), chambre 2 (2 lits 90X190). Salle d'eau avec wc. Lit bébé
sur demande. 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 et animaux non admis dans l'enceinte). Parking. Accès libre au parc du château (chiens admis si
tenus en laisse). Service de boissons et nourriture en bocaux à emporter disponible au château.
- 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: 13.0 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 - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 22h34
Moyenne saison : de 145.00 à 200.00 (1 nuit) - de 290.00 à 400.00 (2 nuits) - de 435.00 à 600.00 (3 nuits) - de 580.00 à 800.00 (4 nuits) - de
725.00 à 1000.00 (5 nuits) - de 870.00 à 1200.00 (6 nuits) - de 1015.00 à 1400.00 (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 : de 165.00 à 235.00 (1 nuit) - de 330.00 à 470.00 (2 nuits) - de 495.00 à 705.00 (3 nuits) - de 660.00 à 940.00 (4 nuits)
- de 825.00 à 1175.00 (5 nuits) - de 990.00 à 1410.00 (6 nuits) - de 1155.00 à 1645.00 (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 : 235.00 (1 nuit) - 470.00 (2 nuits) - 705.00 (3 nuits) - 940.00 (4 nuits) - 1175.00 (5 nuits) - 1410.00 (6 nuits) - 1645.00 (7
nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 235.00 (1 nuit) - 470.00 (2 nuits) - 705.00 (3 nuits) - 940.00 (4 nuits) - 1175.00 (5 nuits) - 1410.00 (6 nuits) - 1645.00 (7
nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 145.00 à 200.00 (1 nuit) - de 290.00 à 400.00 (2 nuits) - de 435.00 à 600.00 (3 nuits) - de 580.00 à 800.00 (4 nuits) de 725.00 à 1000.00 (5 nuits) - de 870.00 à 1200.00 (6 nuits) - de 1015.00 à 1400.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DE ROQUEFEUIL Ian
Château de Boucéel
VERGONCEY
50240 SAINT-JAMES
Téléphone : 02 33 48 34 61
Portable : 0687295507
Email: contact@chateaudebouceel.com
Site internet : http://www.chateaudebouceel.com
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