Gîte n°G371 - Au Verger Fleuri
Situé à HUDIMESNIL, lieu dit : 2 Village Ernouf, dans La Manche
A proximité des plages et de Granville, un authentique four à pain réhabilité confortablement pour deux
personnes!
Dans la campagne granvillaise, cet authentique four à pain a fait l'objet d'une réhabilitation soignée avec le
soutien de la Fondation du Patrimoine. Delphine et Pascal souhaitait respecter le bel environnement et ce
bâti traditionnel; ils vous invitent désormais à le partager! En bordure d'un étang paisible et au milieu d'un
hectare de verdure, ce gîte est en effet idéal pour des vacances reposantes. A l'intérieur, les murs d'autrefois
se marient avec les éléments de confort actuels. La vue sur le verger et les animaux participent à ce retour aux
sources!Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine. A l'étage: une chambre (2 lits 90 jumelables) et une
salle d'eau. wc. Poêle à bois. TV avec satellite. Internet wifi. Lave-vaisselle. Lave-linge. Chauffage électrique.
Draps en location. Lit bébé sur demande. Convertible (2 pers) dans le séjour. Service ménage. Terrain clos
privé. Salon de jardin. Barbecue. Parking. Etang sur place. Un seul animal accepté.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux payants
- Latitude : 48.85573300 - Longitude : -1.49928000

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 8.0 km. golf: 6.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 6.0 km. tennis: 6.0 km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/07/2019 - 20h08
Trés haute saison : 500.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 23/08/2019

Haute saison : 500.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Saison Intermédiaire : 310.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 310.00 (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 : 270.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 4.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ROQUAIN Pascal et Delphine
2 Village Ernouf
50510 HUDIMESNIL
Téléphone : 02 33 50 66 61
Portable : 07 85 60 94 53
Email: delphine.roquain@orange.fr

Album photo

