Gîte n°G135 - La Chalaizière
Situé à SAINTE CECILE, dans La Manche
Ce gîte pour 2 personnes aux portes de la cité du cuivre est parfait pour une escapade au coeur de la
Normandie
Entouré d'un agréable parc paysager de 3000m² avec plan d'eau, cet ancien four à pain a été entièrement
réhabilité et aménagé en un petit gîte tout confort. L'ancien four est intact et offre à la pièce de vie un bel
effet de mur en pierre. Le séjour est spacieux et la cuisine bien équipée. Le gîte domine le beau jardin et les
chutes d'eau conçues par les propriétaires complètent un décor bucolique agréable notamment depuis la
terrasse. La chambre à l'étage est mansardée et conviendra moins aux personnes de grande taille. Le gîte est
tout proche de Villedieu les Poëles, cité classée "Villes et Métiers d'Art", qui est réputée pour son artisanat
de cuivre (fonderie de cloches, art de la table...).Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine (four, lavevaisselle, micro-ondes). Salle d'eau avec wc (lave-linge). Au 1er étage, chambre mansardée (1 lit 140X190)
avec espace détente. Equipement bébé. TV. Internet Wifi . Draps en location. Service ménage en option.
Chauffage électrique en supplément. Jardin commun. Terrasse privée. Salon de jardin. Transats. Barbecue.
Terrain de pétanque. Portique. Abri. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 42m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.84988700 - Longitude : -1.20231000
- Accès : Depuis l'A84, prendre le sortie 38 et prendre la direction de Villedieu les Poëles sur la RD999. Continuez
jusqu'au supermarché et au carrefour suivant, prendre à gauche en direction de la Colombe. Remontez la rue des
Artisans sur 300 mètres environ et l'entrée de la propriété sera sur votre droite (chemin en descente).

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 4.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 32.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 3.0
km. voile: 35.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/06/2022 - 12h18
Caution : 250.00 €

Juillet hors vacances : 395.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

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

Septembre : 295.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 295.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 295.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 240.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 240.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 35.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.13 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

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
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

