Gîte n°G599
Situé à EQUILLY, lieu dit : Le Logis d'Equilly, dans La Manche
Christine et Marc vous accueillent chaleureusement dans le pavillon Sainte-Anne du Logis d'Equilly, demeure
historique du XVIIème, situé sur le chemin de pèlerinage menant à la Baie du Mont-St-Michel. Il y a
quelques années ils ont fait l'acquisition de cet ensemble architectural unique et oeuvrent chaque jour à sa
restauration. Une longue avenue boisée mène à l'entrée de la propriété seulement empruntée par l'exploitant
agricole voisin et les touristes souhaitant visiter les lieux à la saison estivale. Marc est intarissable sur
l'histoire du domaine et se fera un plaisir de vous faire partager ses connaissances. Le pavillon bénéficie
d'une belle exposition Sud et la vue alentour est préservée de toute nuisance. L'espace vert en façade Sud est
dévolu au occupants du gîte. Pour les amateurs de patrimoine et d'histoire, un séjour à Equilly est l'occasion
de vivre au sein d'une propriété remarquable. Chambres d'hôtes sur place. Label Accueil Cheval.Maison
indépendante dans le cadre d'un manoir. Entrée. Séjour avec coin-cuisine. wc. A l'étage: chambre 1 (2 lits
90X190), chambre 2 (1 lit 140X190), salle d'eau, wc. Au second étage, chambre 3 sous les combles (1 lit
100X190). Cheminée insert. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps en location. Service ménage. Chauffage
central en supplément. Bois en supplément. Terrain non clos commun avec espace jardin privé. Salon de
jardin. Bac à sable. Garage.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83944440 - Longitude : -1.39138890
- Accès : Depuis l'axe Villedieu-les-Poêles / Granville (D924), au rond-point du Scion, continuer en direction de
Granville puis après 600m, tourner à droite en direction d'Equilly (D372). Après 1km, l'entrée de la propriété sera sur
la gauche, poursuivre dans l'allée sur 300m.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 2.0 km. golf: 18.0 km. mont st michel: 44.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 13.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: sur place. voile: 16.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h20
Caution : 305.00 €

Basse saison :
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 300.00 (2 nuits) - de 350.00 à 430.00 (3 nuits) - 430.00 (4 nuits) - 430.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - de 430.00 à 490.00
(7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 300.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 490.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - de 430.00 à 490.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 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 : 300.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 490.00 (4 nuits) - 490.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 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 : 670.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 670.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 55.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 €
Forfait chauffage (semaine) : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

HULINE Marc
le Logis d'Equilly
50320 EQUILLY
Téléphone : 02 33 61 04 71
Portable : 06 85 70 41 05
Email: contact@lelogisdequilly.fr
Site internet : http://www.lelogisdequilly.fr/index.php/fr

Album photo

