Gîte n°G820 - la boulangerie de la Chinière
Situé à JUVIGNY LES VALLEES, lieu dit : , dans La Manche
Ce petit bâtiment en pierre et brique ayant conservé son ancien four à pain est appelé boulangerie car il
servait autrefois à la fabrication du pain pour la ferme. Il a été réhabilité et c'est aujourd'hui une charmante
maisonnette. Sa situation en lisière de sous bois est étonnante. Le décor à l'automne est remarquable et l'été
la fraîcheur des hautes tiges est aussi appréciée. Entre prés, plan d'eau et arbres, ce gîte au milieu de la
nature sera idéal pour vos vacances. Vous pourrez en effet, vous ressourcer et vous reposer dans ce cadre
bocager et champêtre. Accueil possible des cavaliers avec leur cheval, au pré.Maison indépendante. Séjour.
Coin cuisine. 1 chambre (1 lit 140). mezzanine (1 lit 90). Canapé convertible au RdC. Salle d'eau. WC. TV. Lave
linge. Draps en location. Service ménage. Chauffage électrique en supp. Terrain non clos privé. Terrasse 22
m². Salon de jardin. Barbecue. Borne de recharge pour véhicule électrique.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.67337778 - Longitude : -1.04629722

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 27.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 40.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 4.0
km. tennis: 2.0 km. voile: 50.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 18h42
Caution : 200.00 €

Vacances scolaires été : de 395.00 à 401.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 250.00 à 350.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

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

Vacances Toussaint : 315.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : de 230.00 à 250.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : de 80.00 à 100.00 (1 nuit) - 395.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.01 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LE BRUN Edith Jean-Jacques
La Chinière
LE MESNIL RAINFRAY
50520 JUVIGNY LES VALLEES
Téléphone : 02 33 48 25 50
Portable : 0610454016
Email: gitesdelachiniere@gmail.com
Site internet : https://www.gites-de-la-chiniere-en-normandie.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, une chambre mansardée dans un esprit de décoration de style charme. Les rideaux sont en toile de Jouy ainsi que les banquettes. Les draps sont
d'inspiration romantique avec des motifs toile de Jouy. Une commode et une coiffeuse. Un placard et une petite penderie.
Surface 9.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

