Gîte n°G282 - L'ancienne grange
Situé à MESNIL ROGUES (LE), lieu dit : 22 Route de la Forêt, dans La Manche
Les charmes de la campagne normande à quelques minutes des plages...
A la sortie du village réputé pour son auberge, cette charmante propriété entourée d'un vaste jardin est
idéale pour le repos. A l'écart de la maison des propriétaires, un gîte tout confort a été aménagé dans
l'ancienne grange. Sa terrasse surélevée à l'Est domine un bel espace vert. En contrebas, le ruisseau et
l'ancien lavoir du hameau ajoutent une note pittoresque à ce décor champêtre. Ancien résident britannique,
Wayne vous accueille et vous fera partager les secrets de cette campagne au fil des saisons. La vallée de
l'Airou offre de jolies promenades et les plages ne sont pas très loin... La cuisine très fonctionnelle ouverte sur
le salon constitue un vaste séjour très agréable.Maison indépendante. Salon. Cuisine. Au 1er étage: chambre
1 (1 lit 160), chambre 2 (2 lits 90), salle de bains, wc. TV. DVD. chaine hifi. lave-linge. lave-vaisselle. Draps
fournis. Lits faits à l'arrivée. Linge de toilette non fourni. Torchons de cuisine fournis. Service ménage en
supplément. Chauffage central gaz. Toutes charges comprises. Terrain non clos privé. Terrasse. Salon de
jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.86307600 - Longitude : -1.37771200
- Accès : Depuis le village prendre la D441 en direction du Mesnil Villeman, continuez sur environ 500 mètres
jusqu'au premier hameau. L'entrée du gîte est à droite.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 14.0 km. golf: 12.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 18/09/2019 - 09h19
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 395.00 (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

Très Basse Saison : 395.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 395.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € 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

