Gîte n°G419 - La Villa
Situé à TOCQUEVILLE, lieu dit : La Laiterie, dans La Manche
Sur le site insolite d'une ancienne laiterie des années 1900, vous résiderez dans cette élégante maison
bourgeoise construite pour le Directeur. Les propriétaires se sont appliqués à redonner à ce bel édifice son
lustre d'antan! Une atmosphère légèrement rétro très agréable et de très beaux volumes pour un séjour à
plusieurs! La terrasse est un vrai belvédère sur le joli parc arboré privé.Maison indépendante. Séjour (avec
table billard). Coin-cuisine. Salon. Bureau. Au_ 1er étage 4 chambres : CH1 : 2 lits bateau CH2 lit 160 CH3
lit 160 CH4 2 lits simples jumelés. Lit enfant. Salle d'eau. Salle de bains. 2 wc. Poêle à bois. TV. Chaîne hi fi.
Accès wifi. Lave linge. Lave vaisselle. Chauffage électrique. Draps en location. Service ménage. Terrain clos
privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Ping-pong. Sous-sol disponible. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 200m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année
- Latitude : 49.67627222 - Longitude : -1.33369167

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 120.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 3.0
km. tennis: 5.0 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h30
Caution : 750.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HIVER Laurence
La Laiterie
15 rue de la Gare
50330 TOCQUEVILLE
Téléphone : 02 14 14 42 21
Portable : 0672716762
Email: contact@laiterie-tocqueville.com
Site internet : http://www.laiterie-tocqueville.com
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