Gîte n°G475 - La Ferme du manoir
Situé à BREHAL, lieu dit : Le Mesnil Bas, dans La Manche
Le gîte de la ferme fait partie des communs du manoir du Mesnil. Aménagé avec goût par ses propriétaires,
il bénéficie de ce cadre calme le long d'une petite vallée encadrée de bois. Le tennis à disposition, la
grande cour de l'ancienne ferme avec sa grange et ses écuries...idéal pour un séjour actif et serein!Maison
indépendante. Salon. Cuisine. 3 chambres. 1 lit 160. 4 lits 90. Lit bébé. Salle de bains. 2 wc. Cheminée. TV. Hifi.
Accès Internet (WIFI). Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison en location. Chauffage
central compris. Bois fourni. Terrain privé clos. Salon de jardin. Parking clos. Tennis privé commun avec
propriétaires. Toutes charges comprises. Label Accueil cheval.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 144m²
- Animaux payants
- Latitude : 48.88583333 - Longitude : -1.50666667

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 12.0 km. golf: 4.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 2.5 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.4
km. tennis: sur place. voile: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h30
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 400.00 (2 nuits) - 609.00 (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 : 400.00 (2 nuits) - de 609.00 à 700.00 (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 : 400.00 (2 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 400.00 (2 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 400.00 (2 nuits) - 609.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SOMMER Marjolaine
Le Mesnil Bas
50290 BREHAL
Téléphone : 06 69 15 94 97
Email: manoirdumesnil@gmail.com
Site internet : http://www.manoirdumesnil.fr

Album photo

