Gîte n°G739 - Le Logis aux Hortensias
Situé à ST GERMAIN LE GAILLARD, lieu dit : Manoir de Bunehou, dans La Manche
Pour une belle découverte du Cotentin, vous apprécierez après vos journées de promenades le raffinement
de ce gîte de charme. Situé au sein d'un imposant manoir du 14è siècle, ce logis s'ouvre sur le jardin élégant
et soigné que les propriétaires entretiennent avec passion. Pour votre confort, vous aurez le plaisir de trouver
le lit fait lors de votre arrivée.Appartement de 37m² entièrement de plein pied et mitoyen à la maison des
propriétaires. Grande pièce principale avec 1 lit 160x200, coin salon (TV, Internet). Cuisine (lave-vaisselle,
four, micro-ondes, réfrigérateur avec case congélation). Salle d'eau (lave-linge). WC. Lit fait à votre arrivée.
Chauffage central au fuel. Service ménage inclus.Toutes charges comprises. Terrasse privée avec accès
direct au jardin. Salon de jardin. Cour devant le gîte avec parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 37m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.48107778 - Longitude : -1.76708889
- Accès : A partir du bourg de Saint Germain le Gaillard prendre la D131 direction Le Vrétot sur 1.3 km. L'entrée du
manoir est à votre gauche.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 25.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 140.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 0.3 km. randonnée: 4.0
km. voile: 16.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 13h21
Caution : 150.00 €

Moyenne saison : 300.00 (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 : 300.00 (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 : 360.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 360.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 300.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VIEJO Didier
Manoir de Bunehou
50340 ST GERMAIN LE GAILLARD
Téléphone : 02 33 93 54 48
Email: didier.viejo@wanadoo.fr
Site internet : http://www.manoir-de-bunehou.com
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