Gîte n°G252 - La Moricerie
Situé à ST DENIS LE VETU, lieu dit : La Moricerie, dans La Manche
Une ancienne grange en pierre et terre devenue aujourd'hui une vaste maison de vacances à la
campagne...
Dans la jolie campagne normande, cet ensemble fermier du XVIème est remarquable. Avec son étang, ses
vergers et sa quiétude, il invite au repos. C'est dans une ancienne grange en pierre et masse (technique
traditionnelle en terre et paille) que les propriétaires ont aménagé un gîte familial spacieux. Baigné de lumière
avec ses grandes ouvertures, le séjour en enduit chaux chanvre est particulièrement apprécié. Une belle
armoire normande y croise un escalier contemporain en orme massif. C'est une pièce propice aux moments
de partage. Les escapades dans le pays de Coutances sont nombreuses et variées (Le havre de la Vanlée,
l'Abbaye de Hambye, la pointe d'Agon, la cathédrale de Coutances...).Maison indépendante. Rdc : Cuisine.
Arrière cuisine. Séjour. WC. Au 1er étage: Chambre 1 (3 lits 90) Chambre 2 (lit 140) et chambre 3 (lit 140 et lit
90). Une salle d'eau est entre la ch2 et la ch3. Salle de bains. WC. Au 2nd étage: grande mezzanine en sous
toiture (espace détente). Lit et chaise bébé sur demande. TV. DVD. Hifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage
électrique (au sol pour le rdc) en supplément. Draps et linge de toilette en location. Service ménage en supp.
Terrain non clos privé. Salon de jardin, bains de soleil. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 155m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.99908500 - Longitude : -1.35455800
- Accès : Depuis la D58, en direction de Coutances, 3ème route à gauche après le bourg de Roncey (route
communale), puis 1er chemin privé sur la gauche.

A proximité
commerce: 12.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 12.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 65.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 15.0 km. tennis: 3.0 km. voile: 17.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 14/08/2020 - 07h21
Caution : 300.00 €

Trés haute saison : 690.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Haute saison : 690.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Saison Intermédiaire : 480.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Moyenne saison : 480.00 (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 : 400.00 (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 : 70.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 60.00 € 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

Album photo

