Gîte n°G249 - La Petite Longère
Situé à MONTAIGU LES BOIS, dans La Manche
Un gîte grand confort dotée d'une piscine couverte chauffée toute l'année. Une occasion immanquable de
découvrir la Normandie et la Baie du Mont St-Michel!
Niché dans les vertes collines, cette demeure de caractère réunit tous les atouts pour un séjour inoubliable
en Normandie. Le charme de la pierre et du bois, le confort de la maison et le luxe de la piscine privée
séduiront les familles en quête de repos. Claude, ancien menuisier, a oeuvré à la réhabilitation complète
de ce bâti et avec sa femme Nadine, ils se sont investis pleinement dans la préparation de ce gîte pour
votre bien être. En plus des baignades, les enfants profiteront pleinement du site avec le portique, le terrain
de boules et les moutons du pré voisin! Quand vient l'automne, les soirées près du feu dans la superbe
cheminée en granite sont de vrais moments de bonheur. A proximité de Villedieu les Poëles, cité du cuivre
et réputée notamment pour sa fonderie de cloches.Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine (Lavevaisselle, congélation). Buanderie (Lave-linge, sèche-linge, vasque) avec wc. Salon avec cheminée. A l'étage,
salle d'eau, chambre 1 (1 lit 140X190), chambre 2 (1 lit 140X190), wc, chambre 3 (2 lits 90X190et 1 lit
140X190). Salle d'eau. Equipement bébé. TV. Accès internet. Chauffage électrique compris. Toutes charges
comprises (sauf la taxe de séjour). Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage
en supplément. Dans la dépendance mitoyenne au gîte (accès depuis le séjour), piscine intérieure privée
3mx9m couverte et chauffée toute l'année (profondeur 1,20m à 1,50m). Terrain clos privé. Terrasse. Table
pique-nique. Barbecue. Transats. Terrain de pétanque. Portique. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.89618800 - Longitude : -1.25564500
- Accès : Depuis Villedieu les Poêles, prendre la D9 en direction de Gavray et Coutances. Après avoir passé audessus de l'A84, suivre la D9 sur 5 km puis prendre la direction Sourdeval les Bois à droite (D51). Au niveau de
l'église de l'Orbehaye (virages sinueux) prendre la petite route à droite (D440) direction "Le Hamel aux Hervy".
Descendre sur 300m et prendre le chemin face à vous (Chemin de la Tournerie). Le gîte est la première entrée à
droite.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 7.0 km. golf: 26.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 26.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 2.0 km. voile: 26.0
km.

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

Tarifs Valable le 22/05/2019 - 13h02
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 400.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - 560.00 (4 nuits) - 620.00 (5 nuits) - 680.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 11/05/2019 au 28/06/2019 du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 02/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Saison Intermédiaire : 450.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - 620.00 (4 nuits) - 690.00 (5 nuits) - 740.00 (6 nuits) - de 790.00 à 850.00 (7
nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Haute saison : 950.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 19/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Trés haute saison : 1050.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 23/08/2019

Très Basse Saison : 400.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 03/11/2019 au 20/12/2019

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

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

Album photo

