Gîte n°G165 - La Maison d'Aline
Situé à ST MARTIN DE CENILLY, lieu dit : Village des Hogues, dans La Manche
Tous les bienfaits d'un séjour à la campagne: calme, espace et verdure
Au centre du département de la Manche, cette demeure de campagne est isolée dans la verdure. Les moutons
seront vos plus proches voisins et autant dire que l'endroit est idéal pour une cure de repos et de quiétude.
Avec sa grange, son verger et le potager, la maison d'Aline offre une parenthèse verte à ceux et celles qui
voudraient goûter à la vie à la campagne. Brigitte vous racontera l'histoire d'Aline et ses souvenirs d'enfance.
La maison est grande, exposée Sud et le poêle à pellets la rend agréable en toutes saisons. A mi distance de
St Lô, Coutances, Granville et Villedieu; ce gîte permet de découvrir aisément tous les hauts lieux touristiques
du secteur.Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine et poêle à pellets côté salon. Salle d'eau. Wc. A
l'étage: chambre 1 (2 lits 90X190 + 1 lit d'appoint 90X190), chambre 2 (1 lit de 140X190), chambre 3 (1 lit
140X190) et un cabinet de toilette (wc avec vasque). Lit bébé et chaise haute sur demande. Lave-linge. Lavevaisselle. TV. Radio lecteur CD. Chauffage électrique en supp. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge
de toilette fournis. Service ménage en supplément. Terrain non clos privé. Cour. Salon de jardin. Barbecue.
Parking. Abri.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.96640800 - Longitude : -1.29631400
- Accès : Sur la D38 depuis le bourg de St Martin de Cenilly, prendre la direction de St Denis le Gast et Gavray.
Suivre la route sur 2 km. Après le carrefour de la Valtolaine (avec la D58), prendre la seconde entrée de propriété à
gauche.

A proximité
commerce: 3.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 15.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 23.0 km. randonnée: 3.5 km. tennis: 3.5
km. voile: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/01/2021 - 20h11
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - de 280.00 à 300.00 (7 nuits)
du 03/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Basse saison : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Moyenne saison : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 350.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 420.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 25.00 € pour 7 nuits
Forfait chauffage (journée) : 5.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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