Gîte n°G225 - Le Cottage de la Sienne
Situé à ST DENIS LE GAST, lieu dit : 1 Village Laval, dans La Manche
En pleine nature, cette charmante maison de pierre blottie en fond de vallon est parfaite pour rompre avec
votre quotidien!
Situé en fond de vallée, loin de tout tumulte, cette charmante maison fait face à un splendide panorama
verdoyant. La grande terrasse de 50m² permet en effet de profiter d'un cadre naturel d'une grande pureté:
le coteau boisé, le clapotis de la rivière Sienne (réputée pour les amateurs de pêche) et le lit de verdure où
paissent quelques vaches bien sûr... Le cottage vous attend et offre un parfait lieu de villégiature: confort et
authenticité sont au rendez-vous. Les propriétaires ayant vécu là auront à coeur de faire partager la magie
du lieu. De nombreux chemins sillonnent la vallée et voilà une adresse que les randonneurs apprécieront.
A mi-chemin entre Coutances, Granville et Villedieu les Poëles, elle est aussi bien située pour découvrir
les richesses de ce département.Maison indépendante. Séjour avec cheminée. Coin-cuisine. Wc. A l'étage:
chambre 1 (2 lits 90x200), Chambre 2 (lit 160x200), salle de bains et wc. Équipement bébé. TV. Chaine hifi.
Lave-linge. Lave-vaisselle. Congélateur. Chauffage électrique en supp. 1 panier de bois offert, 15€ le panier
supp. Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Terrain non clos privé. Terrasse. Salon de jardin.
Bains de soleil. Barbecue. Parking. Vue sur le vallon.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.91964800 - Longitude : -1.31927600
- Accès : Depuis le bourg de St Denis le Gast, suivre La Baleine sur D38 puis D238. La route descend jusqu'en bas
du vallon. Avant le pont en pierre qui enjambe la rivière prendre la petite route à droite. Continuez sur 500m jusqu'au
premier hameau.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 22.0 km. mont st michel: 62.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 21.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 4.0 km. voile: 21.0 km.

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

Tarifs Valable le 14/08/2020 - 07h57
Caution : 200.00 €

Trés haute saison : 500.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Haute saison : 500.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Saison Intermédiaire : 375.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Moyenne saison : 375.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Très Basse Saison : 300.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

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