Gîte n°G884 - Ricquebourg - La Boulangerie
Situé à CANISY, lieu dit : ST EBREMOND DE BONFOSSE, dans La Manche
Un petit gîte 100% nature dans la campagne aux abords de St-Lô et son célèbre haras.
Dans un écrin de verdure à seulement quelques minutes de St Lô, cet ancien hameau de campagne est
aujourd'hui un agréable domaine avec deux gîtes indépendants (n°584 et 884). La pierre plate, les fruitiers et
l'herbe verte offre un cadre de vie parfait pour le repos. Les propriétaires ont restauré ces deux anciennes
boulangeries en utilisant des matériaux nobles comme par exemple les essentes de bois pour les couvertures.
La voie verte et les chemins creux permettent de très belles randonnées.Maison indépendante. Séjour avec
canapé convertible (TV, lecteur DVD, Hifi) et poêle à bois (fourni gratuitement). Coin-cuisine (lave-vaisselle,
micro-ondes). Au 1er étage, chambre mezzanine (lit 140) avec sanitaires ouverts sur la chambre (douche,
wc et vasque). Le chauffage est assuré par le poêle à bois uniquement (+ souffleur électrique dans l'espace
sanitaire). Internet par la fibre (haut débit). Lave linge. Draps et linge de toilette en location. Service ménage.
Parc paysager commun non clos. Terrasse bois privée. Salon de jardin. Transats. Barbecue. Parking. Vélos
à disposition. Portique. Table ping-pong.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.08534167 - Longitude : -1.15835000
- Accès : Sur la 4 voies N174 qui contourne Saint-Lô, prendre la sortie n°5 direction CANISY.A la sortie du hameau
de Candol, tourner à droite direction Canisy.A environ 2 km, tourner à droite «rue de Ricquebourg».Dans le virage à
gauche, prendre le chemin qui descend tout droit indiqué «Gites de Ricquebourg».

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 7.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 77.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 35.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 11h21
Caution : 100.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 140.00 (2 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 200.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 140.00 (2 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GUILLOT Stéphane et Sylvie
479 rue de Ricquebourg
ST EBREMOND DE BONFOSSE
50750 CANISY
Téléphone : 02 33 55 08 44
Portable : 06 51 81 51 02
Email: gitesdericquebourg@free.fr
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