Gîte n°G530 - La Grange du Meslier
Situé à SOURDEVAL, lieu dit : Le Meslier, dans La Manche
Dominant une jolie vallée paisible, cette charmante demeure du XVIIème remaniée de façon contemporaine
vous attend...
Sur le flanc de cette colline boisée, ce hameau paisible est d'une rare authenticité. Le Meslier est un ensemble
architectural du XVIIème remarquable. Les propriétaires ont rénové ce bel édifice avec habileté en en jouant
sur les volumes et avec une dose de modernité. En témoignent la passerelle et la mezzanine en acier! Les
chambres sont confortables et avec la grande pièce de vie lumineuse, ce gîte est idéal pour partager en
famille ou entre amis de bons moments de convivialité. Le site offre une très jolie vue sur la vallée de la Sée
et le village de Sourdeval. A pied depuis le gîte, vous pourrez rejoindre la voie verte qui sillonne les paysages
verdoyants du fameux bocage normand. Aux confins de l'Orne et du Calvados, vous êtes ici au coeur de
la Normandie.Maison indépendante. Séjour salon avec poêle à bois. Coin-cuisine. Salle d'eau avec wc. Au
1er étage: mezzanine sur séjour (2 lits 90 gigognes) et Chambre 1 studio (1 lit 160) avec kitchenette, accès
indépendant et salle d'eau + wc privés. Au 2nd étage: chambre 2 (1 lit 160), wc, salle d'eau, chambre 3 (2 lits
90), chambre 4 (1 lit 140) avec salle d'eau et wc privés. Equipement bébé. TV. Internet wifi. Lave-linge. Lavevaisselle. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Chauffage électrique inclus. Toutes charges
comprises. Terrain non clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Ping-pong. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.69837500 - Longitude : -0.90729900
- Accès : A Sourdeval traverser le bourg direction Mortain. A la zone artisanale du Pont de Sée, tourner à gauche
(D499) direction le Fresne Poret. Faire 2km sur la D499 jusqu'au hameau Le Meslier, La Fieffe Brûlay. Tourner à
droite en montée. 2ème entrée à droite.

A proximité
commerce: 2.5 km. gare: 16.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 55.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée: sur place. tennis: 2.5 km.

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

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h57
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 380.00 (2 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 820.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : de 360.00 à 380.00 (2 nuits) - de 440.00 à 500.00 (4 nuits) - de 720.00 à 820.00 (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 : 360.00 (2 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 720.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LAURENT Sophie
Le Meslier
50150 SOURDEVAL
Téléphone : 02 33 49 85 77
Portable : 06 98 78 53 41
Email: gildasophie@wanadoo.fr

Album photo

