Gîte n°G734 - Lodge'Spa
Situé à TANIS, lieu dit : Domaine de la Besnerie, dans La Manche
Idéal en amoureux ou avec un couple d'amis, le gîte est équipé de son propre spa dans le séjour. Par
ailleurs piscine extérieure et espace bien être à partager avec les chambres d'hôtes. A 2 pas du Mont st
Michel!
A 2 pas du Mont st Michel, dans un environnement champêtre agréable, bordé par un ruisseau, le domaine de
la Besnerie offre un cadre idéal pour des vacances sereines. Idéal en amoureux ou bien en couple d'amis, le
gîte est équipé de son spa privé dans le séjour. Piscine et espace bien-être (sauna, jacuzzi) à partager avec
les chambres d'hôtes. Sur réservation, soins modelants et relaxants. Du 26/3 au 5/11 : 195€/nuit. En dehors
de cette période : 180 €/nuit en semaine et 190 €/nuit le week end et vacances scolaires. Remise 10% si + 3
nuits.Maison mitoyenne à des chambres d'hôtes. Séjour avec cheminée (1ère flambée offerte) et spa privé.
Coin-cuisine. 2 chambres à l'étage (1 lit 160 et 2 lits 90). Salle de bain. wc. Tv. Lave linge. Lave vaisselle. Draps
et linge de maison fournis. Service ménage. Chauffage électrique compris. Terrain clos privé. Salon de jardin.
Barbecue. Parking. A partager avec les chambres d'hôtes et l'autre gîte de la propriété : piscine chauffée en
saison et espace bien-être (sauna et jacuzzi) à partir de 30€ pour 2 pers. Jeux de plein air. Possibilité location
de salle.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.56533400 - Longitude : -1.44139800

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 7.0 km. mont st michel: 9.0 km. piscine: sur place. plage: 26.0 km. randonnée: sur place. tennis: 7.0 km. voile: 26.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique
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Contacts
Coordonnées du propriétaire
THIBAULT Anne Sophie
Domaine de la Besnerie
26 rue de la Plaine
50170 TANIS
Téléphone : 06 22 44 07 56
Email: domaine.labesnerie@gmail.com
Site internet : http://www.domainedelabesnerie.com
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