Gîte n°G790 - le Presbytère
Situé à BOISROGER 50200 GOUVILLE SUR MER, lieu dit : Le Prieuré, dans La Manche
Un ancien presbytère parfaitement rénové dans la jolie campagne coutançaise... à quelques minutes des
plages de sable fin!
A l'entrée de ce village paisible, on succombe au charme de cette façade traditionnelle à la symétrie
parfaite axée sur la lucarne fronton. Cet ancien presbytère (XIXème) se situe dans un ensemble architectural
remarquable autrefois prieuré. Organisé autour de l'église, ses plus vieilles pierres remontent au XIème
siècle. Derrière les murs en pierre qui assurent une parfaite intimité, vous découvrirez un gîte familial et de
grand confort. C'est avec le plus grans soin en effet que les élus locaux ont aménagé la demeure. Du choix
des matériaux à celui du mobilier, tout a été mené avec la volonté de respecter et valoriser au mieux ce
bâti exceptionnel. L'emplacement est idéal: à quelques minutes des plages, de la sation balnéaire d'AgonCoutainville et de Coutances.Maison indépendante. Entrée avec wc. Salon avec cheminée. Cuisine avec
cheminée. Arrière-cuisine. Chambre 1 (lit 160) avec salle d'eau et wc. Au 1er étage: chambre 2 (2 lits 90).
Chambre 3 (2 lits 90). Chambre 4 (1 lit 90). Salle de bains avec douche et wc. Chambre 5 (lit 160) avec salle
d'eau et wc privatifs. TV. DVD. Accès Internet. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique.
Toutes charges comprises. Linge de toilette fournis. Draps en location. Service ménage. Terrain clos privé.
Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Cellier. Transats. Terrain de pétanque.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 178m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.08926800 - Longitude : -1.54609100

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 10.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 6.0 km. tennis: 3.0 km. voile: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 10h30
Caution : 500.00 €

Très Basse Saison : 310.00 (2 nuits) - 465.00 (3 nuits) - 355.00 (4 nuits) - 530.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 310.00 (2 nuits) - 465.00 (3 nuits) - 355.00 (4 nuits) - 615.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 310.00 (2 nuits) - 465.00 (3 nuits) - 355.00 (4 nuits) - 615.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 85.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COUTANCES MER ET BOCAGE Isabelle Van Belleghem
Communauté de Communes
St Malo de la Lande
50200 ST MALO DE LA LANDE
Téléphone : 02 33 76 85 00
Portable : 0675107827
Email: gites.saintmalodelalande@communaute-coutances.fr
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