Gîte n°G308 - Les Hortensias
Situé à MONTJOIE SAINT MARTIN, lieu dit : Le Bois Mainfray, dans La Manche
Au sein d'un ensemble médiéval remarquable, ce gîte bénéficie d'un domaine privé d'un hectare parfait
pour la villégiature!
L'ensemble seigneurial de Mainfray est un trésor patrimonial à découvrir. Passionnés d'histoire, les
propriétaires ont eu le coup de coeur pour ce vestige médiéval unique. Avec beaucoup de courage,
Gabriel et Nicole ont entrepris la réhabilitation de ce site remarquable datant du XVIème. Ils partageront
avec vous toutes ces péripéties. Le manoir occupé par les propriétaires et entouré de ses douves offre
un environnement superbe pour vos vacances. Le joli parcours aménagé dans les bois et la terrasse
surplombant le plan d'eau vous permettent de bien profiter du cadre bucolique. Situé juste derrière une
exploitation laitière, c'est une vrai découverte de la vie à la campagne pour votre famille! A 17 kms du Mont
Saint-Michel et entre Normandie et Bretagne, les idées de sorties sont légion: St Malo, les ports de Granville
et Cancale, Fougères et son château, Dinan la médiévale etc... Au départ du gîte, une balade au village de
Montjoie offre un beau panorama sur toute la Baie!Maison indépendante. Dans les dépendances d'un Manoir.
Une marche à l'entrée du séjour. Salon (TV), séjour avec coin cuisine (2 plaques induction, réfrigérateur,
lave-vaisselle, four combiné, lave-linge). w.c. A l'étage, chambre (1 lit 140X190) avec lit d'appoint 1 personne.
Chambre 2 (1 lit 140X190). Salle d'eau. w.c. Chauffage électrique compris. Draps et linge de toilette en
location. Service ménage en supplément. Terrain non clos commun. Terrasse privative à l'écart du gîte. Salon
de jardin. Barbecue. Parc d'un hectare avec plan d'eau. Accueil cavaliers possible.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.52277344 - Longitude : -1.29003454

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 20.0 km. golf: 67.0 km. mont st michel: 17.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 38.0 km. randonnée: sur place. voile: 50.0
km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Parking - Sal.jard Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 03h44
Caution : 400.00 €

Vacances scolaires été : de 305.00 à 500.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 250.00 à 305.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 250.00 à 305.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : de 250.00 à 305.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 250.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 305.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

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/

Album photo

