Gîte n°G339 - Le Jardin des Fées
Situé à SAVIGNY LE VIEUX, dans La Manche
Aux confins de l'Ille et Vilaine et de la Mayenne, cette adresse est idéalement placée pour visiter la baie du
Mont St-Michel, les marches de Bretagne et le PNR Normandie Maine.
Au sommet de cette butte, la propriété de Nataly domine le bocage et offre un panorama sur la verte
campagne à 360°! Elle y a élu domicile et prend beaucoup de plaisir à accueillir ses hôtes dans les 2 chambres
d'hôtes ou son petit gîte familial aménagé dans le prolongement de sa maison. Elle partage le jardin et son
potager qu'elle a aménagé sur ce promontoire aux portes de la Bretagne. Le gîte volontairement simple
est accueillant; équipé intelligemment avec des matériaux ou meubles récupérés ici où là. L'escalier, assez
raide, donne accès à un étage très lumineux où le dégagement sur le palier offre même un coin détente.
Toute la richesse du lieu passe dans les moments d'échanges et l'environnement préservé de cette colline au
carrefour de 3 régions!Maison mitoyenne à celle de la propriétaire. Séjour (Internet avec fibre) avec cuisine
équipée ouverte sur séjour (four, lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélateur, lave-linge). Au 1er étage:
chambre 1 (1 lit 140X190) , chambre 2 (1lit 140X190), salle d'eau avec wc. Équipement bébé sur demande.
Internet. Chauffage électrique en supplément. Draps et linge de toilette en location.Service ménage en
supplément. Terrain non clos commun. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.52674000 - Longitude : -1.01693000
- Accès : Sur la D976 à Buais les Monts, prendre la D358 en direction de Savigny le Vieux. Après 4 km, prendre
un petit chemin à droite en montée. En venant du village de Savigny le Vieux, suivre la D134 en prenant à droite au
cimetière vers St Symphorien. Continuer sur 2.5km et monter le chemin à gauche.

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 7.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 55.0 km. pêche: 2.0 km. tennis: 10.0 km. voile: 60.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 03h36
Caution : 200.00 €

Vacances scolaires été : 490.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 490.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 198.00 (2 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 455.00 (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 : 0.20 € 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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

