Gite de groupe n°G44438 - La Sée Rousse
Situé à SOURDEVAL, lieu dit : La Pelleterie, dans La Manche
Denis et Camille offrent aux randonneurs et aux touristes un hébergement confortable aménagé dans une
partie rénovée de leur habitation. Visite de l'exploitation laitière, possibilité d'assister à la traite. Randonnées
avec ânes, ateliers de cueillette, cuisine et modelage à partir de 6 pers. Gîte mitoyen à la maison des
propriétaires. Au Rez de jardin : 2 chambres avec 3 lits 90X190 chacune, et une chambre avec 4 lits 90X190.
Salle d'eau et wc privés dans chaque chambre. A l'étage : salon et coin-cuisine avec espace repas (four,
micro-ondes, congélation, lave-vaisselle). Une 4ème chambre (1 lit de 140X190, 1 lit 90X190) avec salle d'eau
et wc privés. Toutes charges comprises. Possibilité draps et lits faits, service ménage. Lit et chaise bébé sur
demande. Salon de jardin. Barbecue. Jeux en extérieur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 13 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Période d'ouverture : Toute l'année sauf juillet
- Latitude : 48.70638889 - Longitude : -0.89805556
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 15.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 55.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 2.0 km. voile: 40.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/02/2020 - 14h56
PERS.NUIT
22.00 €

PETIT DEJEUNER
4.00 €

GITE COMPLET 1 NUIT
MINI : 182.00 €MAXI : 234.00 €

GITE COMPLET 1 WE
400.00 €

GITE COMPLET 1 SEM
850.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ROBLIN Camille et Denis
La Pelleterie
50150 SOURDEVAL
Téléphone : 02 33 59 66 23
Portable : 06 48 95 79 64
Email: gite-seerousse@orange.fr
Site internet : http://fermedelaseerousse.jimdo.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 80.00 m²

2 : Chambre
3 : Chambre
4 : Chambre
5 : Chambre

