Gîte n°G330 - L'Orangerie
Situé à BACILLY, lieu dit : Chantore, dans La Manche
En baie du Mont st Michel, charmante maison rénovée dans les règles de l'art dans une dépendance du
Château de Chantore, par ailleurs maison d'hôtes. Le gîte jouit du cadre fascinant du parc dominant la baie
et ses étangs, tout en bénéficiant de son jardin privé non clos. Parquets mis à nu, tentures aux murs de
l'étage, antiquités et objets anciens...ont été savamment orchestrés par Bernard et Inaki, dans l'esprit du goût
français du XVIIIème siècle. Accueil soigné des plus agréables.Maison indépendante. Rdc : séjour salon avec
cuisine ouverte équipée. A l'étage 2 chambres (lit 160 chacune) et 1 chambre (lit 90). Salle d'eau avec Wc.
Lit bébé sur demande. TV. WIFI Lave linge séchant. Lave vaisselle. Chauffage central compris. Draps et linge
de maison fournis et inclus. Service ménage sur demande. Jardin non clos privé et indépendant. Terrasse.
Salon de jardin. Barbecue. Gite non fumeur.
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux refusés
- Latitude : 48.72342500 - Longitude : -1.44073800

A proximité
commerce: 12.0 km. equitation: 13.0 km. gare: 12.0 km. mont st michel: 28.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 14.0 km. randonnée: 2.0 km. voile: 14.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 15h53
Caution : 500.00 €

Saison Intermédiaire : 320.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 640.00 (4 nuits) - de 695.00 à 795.00 (5 nuits) - de 695.00 à 795.00 (6 nuits) - de
695.00 à 795.00 (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 : 320.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 640.00 (4 nuits) - 695.00 (5 nuits) - 695.00 (6 nuits) - 695.00 (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 : 1000.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1000.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 310.00 (2 nuits) - 465.00 (3 nuits) - 620.00 (4 nuits) - 695.00 (5 nuits) - 695.00 (6 nuits) - 695.00 (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 : 90.00 € pour le séjour

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

CHÂTEAU DE CHANTORE .
Chantore
50530 BACILLY
Téléphone : 09 60 52 82 73
Portable : 06 74 30 66 64
Email: contact@chateaudechantore.com
Site internet : http://www.chateaudechantore.com
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