Gîte n°G171 - Le Logis de la Poterie
Situé à LE GRIPPON, lieu dit : Champcervon, dans La Manche
Posé dans un écrin de verdure, ce gîte isolé est un hâvre de paix. Les propriétaires ont pris soin de réhabiliter
ce bâti traditionnel avec des matériaux nobles et le mariage du bois, de la terre et de la pierre est remarquable.
L'accueil de cavaliers est possible sur le site. Au coeur du triangle Granville - Villedieu-les-Poêles - Avranches,
cette adresse est parfaite pour découvrir les trésors de la Baie du Mont Saint-Michel. Accueil possible en
gare SNCF.Maison indépendante. RDC : Séjour avec poêle à bois (TV, Internet wifi). Coin cuisine (plaque gaz,
micro-ondes, lave-vaisselle, four, réfrigérateur-congélateur). Salle d'eau (lavabo et douche italienne). WC.
Étage : Mezzanine (1 lit 110). Chambre 1 : 2 lits de 90 jumelables. Chambre 2 : 2 lits de 90 jumelables. Lavelinge. Sèche-linge. Équipement bébé. Chauffage par poêle à bois dans le séjour (1er panier offert). Chauffage
électrique inclus dans les chambres et radiateur sèche-serviettes dans la salle d'eau. Service ménage en
option. Draps et linge de toilette et torchons fournis. Terrain privé non clos. Cour gravillonnée close exposée
plein sud. Salons de jardin, parasol et barbecue. Abri. Paddock. Gîte adapté au télétravail (espace dédié,
connexion internet 4G (Orange), prises électriques à proximité, câble RJ45).
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.77619600 - Longitude : -1.40015200
- Accès : Depuis l'A84, prendre la sortie "Granville". A la Haye Pesnel, prendre la route d'Avranches à droite vers
Champcervon. Aller jusqu'à la sortie du bourg de Champcervon et 1ère rue à droite dans le virage (panneau "La
Poterie"). Continuer tout droit,la maison est sur la gauche.

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 13.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 17.0 km. randonnée: 2.0
km. tennis: 2.5 km. voile: 14.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 03h33
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été : de 430.00 à 520.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - de 390.00 à 430.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 164.00 à 180.00 (2 nuits) - de 246.00 à 270.00 (3 nuits) - de 328.00 à 360.00 (4 nuits) - de 330.00 à 390.00 (5 nuits) - de 330.00
à 390.00 (6 nuits) - de 330.00 à 390.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 390.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 164.00 (2 nuits) - 246.00 (3 nuits) - 328.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : de 390.00 à 430.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.13 € pour le séjour

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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