Gîte n°G204 - La Blanche Maison
Situé à MONTAIGU LA BRISETTE, lieu dit : La Blanche Maison, dans La Manche
Cette ancienne épicerie de campagne offre aujourd'hui un gîte spacieux entre Valognes et la mer.
Dans la verte campagne du bocage valognais, la Blanche Maison est une adresse bien connue. Unique
commerce du hameau pendant longtemps, cette demeure est aujourd'hui aménagée en gîte pour une
nouvelle vie. Huguette et François ont fait vivre ce bar épicerie jusqu'en 2017 pour le bonheur des habitants.
Aussi, Huguette connaît parfaitement ce territoire boisé et vallonné. Du parc animalier tout proche aux joyaux
patrimoniaux de Valognes, les surprises ne manquent pas. Pratiquant elle-même la randonnée, elle saura
également vous préconiser les belles promenades alentours. Le petit terrain bien clos à l'arrière est intime et
reposant. Quelques marches permettent d'accéder à une terrasse privée. Le village est tout proche du port
de St Vaast la Hougue et son île Tatihou.Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Séjour avec coin cuisine
et poêle à bois. Accès à la chambre 1 (1 lit 140X190) par 2 marches. wc. Salle d'eau. A l'étage (escalier à
pas japonais), chambre 2 (3 lits 90X190) et une salle d'eau avec wc. . Équipement bébé. Canapé convertible
dans le séjour. TV. Internet Wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps en location. Linge de maison non fourni.
Chauffage électrique en supplément (forfait). Service ménage sur demande. Terrain clos privé. Terrasse.
Salon de jardin. Barbecue. Garage. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 79m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.57320800 - Longitude : -1.43121800
- Accès : Accès au gite à partir de Valognes, direction Quettehou D902. A 3,5 km tourner à gauche D115 direction
Teurthéville Bocage. Continuez la D115 (route de Bellevue puis route de Cantereine) sur 4,5 km. Ne pas tourner vers
Montaigu la Brisette et serrez à gauche jusqu'au hameau la Blanche Maison. Vous arrivez face au gîte.

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 8.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 12.0 km. tennis: 8.0 km. voile: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 10h53
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 290.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 290.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Saison Intermédiaire : 290.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 30.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 5.00 € pour 1 nuit

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

Album photo

