Gîte n°G357 - ZeGite
Situé à CERISY LA FORET, dans La Manche
Situé au coeur d'un joli village tranquille en bordure de forêt, ZeGite porte admirablement bien son nom!
Ancienne grange en pierre entièrement revisitée par son propriétaire qui s'est investit avec imagination et
ferveur dans sa rénovation très contemporaine. Comme un hommage à la nature, le séjour, avec son volume
XXL et sa grande baie, se veut à la fois épuré et intime pour ne rien bousculer à la sérénité des lieux. Au nord,
de belles échappées sur les arbres séculaires du jardin du propriétaire et terrasse intimiste sur la façade sud.
La situation est idéale pour découvrir à pied les richesses locales, ou bien rayonner d'une côte à l'autre.Vaste
séjour avec cuisine entièrement équipée. Poêle à granulés. Chambre en rez de jardin (lit 160 x 200). Salle
d'eau avec douche et baignoire. wc. A l'étage : mezzanine avec salon TV grand écran, chambre sous combles
(2 lits doubles 140 x 200), cabinet de toilette et wc. Lave vaisselle, lave linge, sèche linge. Internet. Bluetooth.
Chauffage compris. Draps, linge de toilette et linge de maison fournis compris. Lits faits à l'arrivée. Jardin
privé non clos, avec terrasse. Salon de jardin et transats. Barbecue. Abri avec table de ping-pong . Parking
privé. TOUTES CHARGES COMPRISES (forfait de 10 Euros par jour inclus, consommation réelle au delà).
Service ménage (50€).
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 92m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.19185400 - Longitude : -0.93541000
- Accès : Depuis Bayeux, prendre la D572 en direction de St-Lô, à 13km au lieu-dit "L'embranchement", prendre à
droite au rond-pont Direction Cerisy la Forêt (D13). Dans le bourg de Cerisy la Forêt, prendre à gauche sur la rue
principale; passer la place du village, la maison se situe 50 mètres après la place, sur la gauche de la route. Depuis
St-Lô, prendre la D572 en D° de Bayeux; à 10km au lieu-dit "L'embranchement" prendre à gauche au rond-point en
direction de Cerisy la Forêt. Dans le bourg de Cerisy, la maison se situe 50 m avant la place du village sur la rue
principale, sur la droite de la route.

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 7.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 30.0 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 0.5
km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 05/03/2021 - 02h21
Caution : 500.00 €

Basse saison :
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 475.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 665.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 475.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 665.00 (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 : 475.00 (5 nuits) - 570.00 (6 nuits) - 665.00 (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 : de 750.00 à 790.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 790.00 à 840.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

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

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

MARC Pierre
6 rue Robert le Magnifique
50680 CERISY LA FORET
Téléphone : 02 33 55 10 14
Portable : 06 71 43 42 86
Email: pimarc@pms50.com
Site internet : http://zegite.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
2 : Cuisine
3 : Chambre
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 2

5 : Mezzanine - Niveau 1

