Gîte n°G270 - Le Grand Marronnier
Situé à BARRE DE SEMILLY (LA), lieu dit : Le Bordel, dans La Manche
A quelques minutes de St Lô et son haras, ce gîte à la ferme tout confort est idéal pour un séjour à la
campagne.
Un agréable chemin serpente dans un vallon préservé et débouche sur un joli corps de ferme isolé. C'est
là, dans ce hâvre de verdure que Didier gère son exploitation agricole à quelques kilomètres de St-Lô,
capitale du cheval. Face au grand saule, il a aménagé deux gîtes tout confort dans un bâtiment en pierre
plate typique de la région. Ce gîte spacieux se distingue notamment par ses deux grandes chambres sur 2
niveaux à l'étage. Vous apprécierez aussi la cuisine de qualité et la cheminée double face au centre de la
maison qui permet de profiter du feu depuis les deux pièces de vie. L'allée de marronniers est idéale pour la
promenade quotidienne et c'est une invitation à découvrir les nombreux sentiers de randonnée de la vallée
de la Vire.Maison mitoyenne à un autre gîte. Cuisine avec grand îlot central (lave-vaisselle, plaques vitro...).
Séjour avec cheminée insert (1ère brouette offerte, les suivantes : 10€ chaque). Wc. A l'étage: salle d'eau avec
lave-linge, wc indépendant, chambre 1 en duplex (1 lit 140 et 2 lits 90 en mezzanine) et chambre 2 en duplex
(lit 140 et lit 140 en mezzanine) avec dressing. TV. Internet wifi. Chauffage central (chaudière à copeaux de
bois), planchers chauffants. Toutes charges comprises. Draps en location. Service ménage en supplément.
Terrain non clos commun. Terrasse bois. Salon de jardin. Barbecue. Parking. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.09656100 - Longitude : -1.03440800
- Accès : Sur la D974 entre Condé sur Vire et le hameau de Fumichon, tournez à droite au carrefour de la grange
aux lapins (D974 route de St-Lô et D549 route de la Barre). Suivre la direction la Barre de Sémilly sur 2km. Après
une côte, prendre le chemin à droite avant le 1er pavillon.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 2.5 km. gare: 5.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 92.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: sur
place. tennis: 4.0 km. voile: 35.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 24/09/2020 - 19h57
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Très Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Saison Intermédiaire : 400.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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