Gîte n°G420 - Les Glycines
Situé à GRATOT, lieu dit : Village Godefroy, dans La Manche
Cette demeure campagnarde avec son escalier d'origine en pierre est dotée de beaux meubles de style
normand qui ravivent encore un peu plus l'atmosphère d'antan! De nombreux chemins sillonnent le bocage
autour des ruines du château de Gratot. Vous pourrez emprunter l'un d'eux pour rejoindre le bourg et le
tennis privé : les vélos vous attendent ! Les enfants peuvent aussi découvrir les animaux de la basse-cour,
les chevaux...Pour la détente, les propriétaires ont aménagés un Spa Jacuzzi dans une dépendance privée
(supplément 150€, inclus dans le tarifs pour les locations au week-end).Maison mitoyenne au propriétaire.
Salon. Cuisine. 4 chambres. 1 lit 160. 3 lits 140. lits bébé. Salle. de bains. Salle. d'eau. 2 wc. 2 Poêles à bois. TV.
HiFi. Internet wifi. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Chauffage central par géothermie. Toutes charges
comprises. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin.
Barbecue. Garage. Vélos à disposition. Tennis privé à 1,5km. Bains de soleil. Tonnelle de jardin. Spa jacuzzi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 133m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.07301944 - Longitude : -1.48128333
- Accès : De Coutances, prendre direction Lessay et faire 4km. Juste à l'entrée du village "LE PELLEY", prendre la
1ère route sur la gauche direction Gratot/ Ermitage St Gerbold.A 500 mètres, prendre la 1ère rue sur la droite (voie
sans issue - direction Village Goderoy / La Haardière) et aller tout au bout de la rue.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 6.0 km. golf: 14.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 1.5 km. voile: 14.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 15h06
Caution : 400.00 €

Saison Intermédiaire : 500.00 (2 nuits) - 1000.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 500.00 (2 nuits) - de 700.00 à 1000.00 (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 : 500.00 (2 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DESDEVISES Stéphane
27 rue de l'Ermitage
Village Godefroy
50200 GRATOT
Téléphone : 02 33 46 22 45
Portable : 06 09 92 12 26
Email: sophielengronne@hotmail.com
Site internet : http://www.gite-gratot.com
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