Gîte n°G375 - Le Verger
Situé à VAINS, lieu dit : Manoir de Vains, dans La Manche
Dans le cadre d'un Manoir classé, ce gîte familial est idéal pour séjourner confortablement en baie du Mont
Saint-Michel !
Au fond de la baie du Mont Saint-Michel, le manoir de Vains est un trésor architectural noyé dans la verdure.
Associé à un vaste domaine de 60 hectares, il offre un cadre de vie idéal pour rompre avec le tumulte
quotidien. Fort d'une longue et passionnante histoire, le manoir (propriété privée) est doté de nombreux
édifices remarquables inscrits aux Monuments Historiques. Dans les dépendances, 2 gîtes ont été aménagés.
La "Maison du VERGER" est adapté aux familles avec notamment un séjour convivial autour de l'ancienne
cheminée. Les chambres sont spacieuses et confortables. Avec sa vue sur le Manoir, vous donnerez une
note patrimoniale à vos vacances. . Avranches, cité des Manuscrits, n'est qu'à quelques minutes et le
hameau pittoresque de St Léonard est à découvrir absolument ! Delphine, en charge de l'accueil, est à votre
disposition pour vous conseiller et vous assister pendant votre séjour .Maison indépendante. Séjour avec
poêle à bois et espace cuisine (four, micro-ondes, lave-vaisselle, lave-linge). TV. Hifi. Internet wifi. Salle d'eau
avec w.c. A l'étage, chambre 1 (1 lit 160X200 et 1 lit 90X200), chambre 2 (1 lit 160X200 ). Au 2nd étage,
chambre 3 (2 lits 90X200) avec salle d'eau privative et w.c. indépendants privés. Chauffage central compris
(géothermie). Toutes charges comprises. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Service
ménage inclus. Terrain privé non clos. Salon de jardin. Barbecue. Parking. Possibilité d'accueil de chevaux
au pré et box.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.68083600 - Longitude : -1.40276100
- Accès : Sur la D973 en direction de Granville, prendre à gauche au rond-point de Marcey les Grèves la D911 en
direction de Vains. Continuer sur 4km. Une fois passée la bifurcation avec la D591 (vers St Léonard), prendre le
premier chemin à droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 4.0 km. mont st michel: 25.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 13.0 km. randonnée: sur place. tennis: 0.8 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 21/05/2022 - 10h53
Caution : 500.00 €

Mai : de 590.00 à 990.00 (4 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 590.00 (4 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 590.00 (2 nuits) - de 550.00 à 590.00 (4 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 690.00 (4 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : 1390.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 590.00 (2 nuits) - de 550.00 à 790.00 (4 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 349.00 à 700.00 (2 nuits) - de 529.00 à 880.00 (3 nuits) - de 649.00 à 880.00 (4 nuits) - de 649.00 à 880.00 (5 nuits) - de 649.00
à 880.00 (6 nuits) - de 880.00 à 990.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : de 591.00 à 649.00 (4 nuits) - de 591.00 à 990.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : de 400.00 à 450.00 (2 nuits) - de 490.00 à 591.00 (3 nuits) - de 490.00 à 591.00 (4 nuits) - de 490.00 à
591.00 (5 nuits) - 591.00 (6 nuits) - de 591.00 à 990.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 490.00 (4 nuits) - 1490.00 (7 nuits)

du 17/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

PHENIX SARL Jean Baptiste GOUACHE
4 Rue Dufrénoy
75116 PARIS 16
Portable : 0640938049
Email: teutsh.delphine@orange.fr
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