Gîte n°G377 - Esprit du Bocage - Le Pommier
Situé à ST CLEMENT RANCOUDRAY, lieu dit : Launay, dans La Manche
prix Coup de Coeur 2011 pour cet adorable gîte révové avec art dans un environnement succulent! Label
Gîte au jardin et gîte de charme
La campagne normande dans toute sa noblesse! Aux confins des 3 départements bas-normands, ce hameau
est d'une rare authenticité. Normal donc que Ruud et Gea, hollandais, aient été conquis par ce lieu préservé
offrant un joli panorama naturel. Ils ont exprimé leur amour des pierres, des jardins, des gens, en préparant
un gîte à l'accent "nordique". Coup de coeur garanti! Mortain est un secteur idéal pour la rando, l'escalade
et la pêche... Ce gîte a reçu le "Prix Coup de Coeur 2011" des Gîtes de France de la Manche! Labels gîte au
jardin et gîte de charme.Maison indépendante. Salon. Cuisine. 2 chambres dont une avec baignoire. 1 lit 160.
2 lits 90. Lit bébé et lit d'une personne à la demande. Salle d'eau. 2wc. Poêle à bois. TV. Lecteur DVD. Chaîne
hifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette en
location. Service ménage. Terrain privé non clos. Salon de jardin. Barbecue. Bains de soleil. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 97m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.69174722 - Longitude : -0.86203056

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 55.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 55.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 7.0 km. voile: 60.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/03/2020 - 10h26
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : de 207.00 à 220.00 (2 nuits) - 360.00 (4 nuits) - de 500.00 à 675.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Saison Intermédiaire : de 675.00 à 895.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 27/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Moyenne saison : 675.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020 du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Haute saison : 895.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 895.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
KELLER Ruud et Gea
Launay
50140 ST CLEMENT RANCOUDRAY
Téléphone : 02 33 69 58 39
Email: kellerenfrance@gmail.com
Site internet : http://www.espritdubocage.com/accueil.html
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