Gîte n°G14 - La Boulangerie du Pont Oury
Situé à SARTILLY BAIE BOCAGE, lieu dit : Montviron, dans La Manche
Entre Granville et le Mont St-Michel, cette charmante adresse est parfaite une mise au vert !
Au sein d'un authentique corps de ferme , cet ancien four à pain du XVIIème fait face à un agréable sous bois
où s'écoulent 3 ruisseaux. Voilà un cadre de verdure enchanteur où il fait bon se reposer. Selon la saison
camélias ou hortensias apportent des touches de couleur à ce tableau champêtre. La détente et la quiétude
sont aussi les maîtres mots à l'intérieur de ce gîte très chaleureux. Le vaste salon avec ses bibliothèques,
sa cheminée centrale et ses meubles de style est remarquable. Le bureau baigné de lumière comblera les
plus studieux. Il est à noter également que les chambres de l'étage bénéficie chacune d'une salle d'eau
privative. Une adresse parfaite pour partager de bons moments et découvrir la baie du Mont St-Michel.Maison
indépendante. Cuisine. Salon. Bureau. wc. A l'étage: chambre 1 (2 lits 90) avec salle d'eau privée, chambre
2 (lit 140) avec salle d'eau privée, chambre 3 (lit 160) avec salle de bains privée et un wc. Equipement bébé.
Cheminée. TV. Internet wifi. Chaine hifi. Lecteur de DVD Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Chauffage
central gaz (forfait chauffage). Draps et linge de toilette en location. Service ménage de fin de séjour en
option. Terrain non clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Parking. le bois pour la cheminée est offert.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 180m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.75025100 - Longitude : -1.40307500
- Accès : Depuis la D973 en direction de Granville, tourner à droite au rond point du lieu dit "La Butte Es Gros" vers
Montviron. Passez le village de Montviron sur la D41 en passant le passage à niveau et continuer sur 2km. A droite,
une allée d'arbres mène au gîte.

A proximité
commerce: 4.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 8.5 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 34.0 km. piscine: 8.5 km. plage: 8.0 km. randonnée: 8.0 km. tennis: 4.5
km. voile: 19.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 20/05/2022 - 00h29
Caution : 450.00 €

Mai : 350.00 (2 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 680.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 800.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : de 520.00 à 600.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 880.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : 1000.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 457.00 (4 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 350.00 à 520.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 800.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 350.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 1200.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 8.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 80.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 20.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 20.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/
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