Gîte n°G504 - La Petite Hamelière
Situé à VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY, dans La Manche
Un petit gîte cocooning, dans un environnement végétal luxuriant empreint de sérénité, à 2 mn à pied
du centre de cette cité d'Art et d'Histoire. Cette propriété du XVIIè et son écrin de verdure, avec ses
arbres séculaires, son verger, son parc à animaux, sa tranquillité, sa gloriette, surplombe la ville. La Petite
Hamelière fraîchement rénovée, séduit par son ambiance chaleureuse et toutes les petites attentions de ses
propriétaires. Un cadre et une atmosphère propices à un séjour en amoureux. Villedieu les Poêles bénéficie
d'un artisanat foisonnant et riche à découvrir au grès des ruelles piétonnes bien sympathiques. A84 à 2
kmGîte indépendant, de plain pied mais avec marches pour accéder à la terrasse. Salon avec TV grand
écran. Salle à manger. Cuisine équipée. Chambre (lit 140) avec salle d'eau. Wc. Chauffage central compris.
Draps, linge de toilette et de maison inclus. Lits faits à l'arrivée. Lave linge. Lave vaisselle. Enceinte bluetooth.
Terrasse avec vue sur le parc clos. Barbecue. Parking privé. TOUTES CHARGES COMPRISES. Gîte sans
ondes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 53m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83882400 - Longitude : -1.21817600
- Accès : Sonner à l'interphone "maison"

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 8.0 km. gare: 2.0 km. golf: 24.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 0.5 km. plage: 28.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0
km. voile: 28.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 10h59
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 290.00 (4 nuits) - 490.00 (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 : 160.00 (2 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 490.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

KERIVEL Sylvain et Céline
14 rue champs de Bataille
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY
Téléphone : 0627720492
Email: celine.kerivel@neuf.fr

Album photo

