Gîte n°G818 - La Deurie
Situé à MOUCHE (LA), lieu dit : La Deurie, dans La Manche
Un écogîte charmant au milieu d'un champs transformé en une gigantesque collection botanique, par des
propriétaires passionnés de jardin. Une parenthèse enchantée dans la verdure.
Vous succomberez comme nous au charme de cet ancien pressoir immergé dans un petit paradis végétal!
Les propriétaires ne sont pas étrangers à cette opération séduction: passionnés de jardin et très respectueux
de l'environnement, ils sauront vous faire partager leurs convictions et leur amour de la nature! Qualifié
Ecogîte et Gîte au jardin, ce gîte est en effet remarquable dans sa conception, notamment par son intégration
au paysage, la valorisation de nombreux matériaux de récupération, la gestion de l'eau, l'énergie solaire...
Les propriétaires ont volontairement retiré TV et internet pour "déconnecter" et vous permettre une
immersion totale au milieu d'une nature foisonnante.Maison indépendante. Séjour avec poêle à granulés.
Coin-cuisine. Wc. Chaine-HIFI. Lave-linge. Lave-vaisselle. A l'étage, chambre 1 (1 lit 160x200), chambre 2
(2 lits 90X190), salle d'eau avec wc. Lit et chaise bébé. Chaine-HIFI. Pas de TV. Pas d'internet. Lave-linge.
Lave-vaisselle.Draps et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage. Chauffage par poêle à
granulés. Toutes charges comprises. Terrain privé non clos. Barbecue. Salon de jardin. Cellier.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 48.78266667 - Longitude : -1.36040000

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 5.0 km. voile: 12.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h18
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 450.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

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

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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