Gîte n°G860 - La Filuzière
Situé à LA MOUCHE, lieu dit : La Filuzière, dans La Manche
L'adresse parfaite pour une escapade normande à deux!
Cet ancien four à pain du XVIIIème, typique du bocage normand, a été réhabilité avec soin et offre aujourd'hui
une petite maisonnette pleine de charme et parfaitement équipée. Idéale pour un séjour en couple, vous
apprécierez le confort du séjour et des deux sanitaires mis à votre disposition à chaque niveau. En pleine
campagne, le gîte est au centre de 3 cités touristiques remarquables: Avranches et la baie du Mont StMichel, le port de Granville et Villedieu les Poëles la cité du cuivre. Passionnée de jardin, Florence et sa
famille ont développé un magnifique jardin sur un hectare où il fait bon flâner et déambuler au grès des
saisons.Maison indépendante. Séjour avec cuisine équipée. Salle d'eau avec wc. A l'étage et accessible
depuis le séjour : chambre mezzanine (lit motorisé 180X190) avec salle d'eau et wc privés. A l'étage et
accessible depuis le sas sanitaire (escalier raide à pas japonais) une petite mezzanine avec deux lits d'appoint
1 personne. Equipement bébé sur demande. Poêle à granulés. TV. Internet Wifi. Lave-linge séchant. Lavevaisselle. Draps, linge de toilette et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage inclus.
Chauffage par poêle à granulés (radiateurs électriques en complément). Toutes charges comprises. Jardin
non clos privé. Parc paysager commun avec les propriétaires. Barbecue. Salon de jardin. Parking. Trampoline.
Vélos à disposition.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 67m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année. Les cours séjours sont possibles à partir d'une
nuit.
- Latitude : 48.78829500 - Longitude : -1.35845500

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 15.0 km. golf: 22.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 18.0 km. randonnée: 3.5 km. tennis: 3.0
km. voile: 18.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 10h58
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : de 135.00 à 165.00 (1 nuit) - de 205.00 à 265.00 (2 nuits) - de 260.00 à 360.00 (3 nuits) - de 310.00 à 445.00 (4 nuits) - de
345.00 à 520.00 (5 nuits) - de 520.00 à 585.00 (6 nuits) - de 570.00 à 650.00 (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 : de 135.00 à 165.00 (1 nuit) - de 205.00 à 265.00 (2 nuits) - de 260.00 à 360.00 (3 nuits) - de 310.00 à 411.00 (4 nuits) de 345.00 à 485.00 (5 nuits) - de 380.00 à 551.00 (6 nuits) - de 430.00 à 619.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 165.00 (1 nuit) - 265.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 445.00 (4 nuits) - 520.00 (5 nuits) - 585.00 (6 nuits) - 650.00 (7
nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Supplément animal par jour : 10.00 € pour 1 nuit
Caution pour animal : 150.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FILUZEAU Florence
La Filuzière
50320 LA MOUCHE
Téléphone : 02 33 49 70 87
Portable : 07 86 89 21 82
Email: florence@filuzeau.com

Album photo

