Gîte n°G480 - Château de Servigny
Situé à YVETOT BOCAGE, lieu dit : Château de Servigny, dans La Manche
Ce château remonte pour ses plus anciennes pierres au début du XVIème. Aux allures romanesques, il est un
joyau entouré d'un parc à l'anglaise de 7ha. L'ensemble est décoré de façon raffinée. Dans la partie privative
a été signée le 26 juin 1944 la reddition de Cherbourg. Ce salon classé est visitable pour les hôtes séjournant à
Servigny.Au rdc: double entrée, salon italien, s.à manger, cuisine. Au 1er: salon bibliothèque Louis XVI, salon
Louis XVI, salon de musique Louis XV, chambre lumineuse (lit 180) avec s.de bain. Au 2nd: 7 chambres avec
sanitaires complets. 2 lits 140. 1 lit 160. 1 lit 130. 6 lits 90. TV. DVD. Fax et Internet haut débit. Chaîne HI-FI. Tél.
L-linge. S-linge. L-vaisselle. Draps et Linge de maison fournis. Chauffage central. Ttes charges comprises.
S.de jardin. Garage. Pièce d'eau. Piscine chauffée (12X6m) ext.(mai à sept) et tennis extérieur. Gîte adapté au
tététravail (espace dédié avec bureau, fauteuil, lampe, connexion internet 4G (Orange), prises électriques à
proximité). Opérateurs captant dans le gîte : Principalement Orange puis en qualité descendante Bouygues,
Free et SFR
- Classement : 5 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 8 chambres - Superficie : 700m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.49805556 - Longitude : -1.49750000
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 3.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 142.0 km. piscine: sur place. plage: 20.0 km. randonnée: 5.0 km. tennis: sur
place. voile: 17.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Garage - Jardin - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 13h25
Moyenne saison : 3200.00 (3 nuits) - de 6800.00 à 7800.00 (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 : 3500.00 (3 nuits) - de 6800.00 à 7800.00 (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 : de 7443.00 à 7800.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 7800.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 6800.00 à 7300.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DE PONTAC Arnaud
8 bis rue Jean Nicot
75007 PARIS
Portable : 06 09 78 33 41
Email: chateauservigny@gmail.com
Site internet : http://www.chateauservigny.com
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