Gîte n°G289 - Le Mémartin
Situé à JUILLEY, lieu dit : Le Mémartin, dans La Manche
Idéal pour se ressourcer, Mémartin est une adresse parfaitement située aux confins de la Normandie et de
la Bretagne.
Le Manoir de Mémartin est une adresse qui se distingue par la grande qualité de sa restauration et une
ambiance traditionnelle préservée. Vous y vivrez au quotidien le charme du passé d'une demeure à la
campagne. Mémartin est un hâvre de paix assuré où la nature est reine. Vous pourrez flâner et vous détendre
dans un parc arboré de 1 ha parfaitement entretenu par James, le propriétaire passionné de nature. Vous
y découvrirez une multitude d'essences différentes et un agréable ruisseau qui serpente dans le domaine.
James assure toujours un accueil chaleureux et convivial et prodigue de bons conseils utiles à votre séjour.
Des cascades de Mortain au Port de Cancale, des falaises de Champeaux à la vallée de la Sélune, la Baie du
Mont St-Michel n'a plus de secret pour lui!Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Séjour avec coin-cuisine.
Boudoir donnant accès au jardin. A l'étage: chambre 1 (lit 140X190), chambre 2 (lit 140X90). Salle d'eau avec
wc. TV. Internet WIFI. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison fournis,lits faits à l'arrivée. Service
ménage en supplément. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Grand parc arboré, non
clos, commun avec le propriétaire. Terrasse privée avec salon de jardin et barbecue. Abri pour véhicule.
Petits plans d'eau sécurisés avec canards.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.57247500 - Longitude : -1.34552899
- Accès : Lieu dit Le Mémartin. Au rond point de Juillet, tout droit, exactement 2,3km pas plus et arrivé au lieu dit.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 10.0 km. golf: 35.0 km. mont st michel: 20.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 5.0 km. tennis: 6.0
km. voile: 35.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 16h19
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 140.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7
nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : 140.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits) - 390.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 540.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 140.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 340.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - de 340.00 à
390.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € 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
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