Gîte n°G368 - Au Hangar
Situé à SAINT MARTIN LE BOUILLANT, dans La Manche
A proximité de la cité du cuivre, votre petite tribu coulera des jours heureux dans cette charmante demeure
à la campagne.
Il existe des lieux où l'esprit bascule naturellement en mode vacances... Perchée sur sa colline verdoyante,
cette longère au charme fou est de ceux là! Le chemin qui serpente à travers le bocage avant d'atteindre
la Jossinière offre une douce introduction à votre séjour champêtre. Sur son promontoire de verdure, cette
grande maison vous accueille avec bienveillance. Jean-Marc et sa famille ont aménagé confortablement ces
espaces en s'évertuant à donner une atmosphère campagnarde et familiale à cette demeure. Pari réussi
avec les 2 grands espaces de couchages bien distincts qui permettent par exemple à 2 familles de conserver
leur intimité. Les pièces de vie sont à l'inverse dédiées à la convivialité et au partage: les soirées dans le
grand salon ou les parties de ping-pong endiablées! Et c'est bien ce fameux "hangar" qui reflète le mieux ce
bonheur de vivre ensemble! Cette grande tablée à couvert sera le repère de vos vacances où vous débattrez
ardemment des splendeurs normandes.Maison indépendante. Grand séjour avec cuisine ouverte (Four,
micro-ondes, lave-vaisselle, congélation). Salon avec poêle à bois. Buanderie. Au 1er étage par l'escalier du
séjour: chambre 1 (1 lit 160X200) avec douche et vasque privatives; chambre 2 (2 lits 90X200) avec douche et
vasque privatives. Au 1er étage par l'escalier du salon: chambre 3 (1 lit 160X200), chambre 4 (2 lits 90x190),
salle de bains et wc. Au 2nd étage par l'escalier du salon: chambre 5 (4 lits 90X200) avec salle de bains privée
(baignoire sabot et vasque). Equipement bébé. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette fournis.
Service ménage obligatoire 110 €. Chauffage électrique compris (au sol en Rdc). Toutes charges comprises.
Terrain privé non clos. Grand abri couvert dans le prolongement de la maison avec barbecue et mobilier à
l'esprit brocante. Auvent avec ping-pong. Parking.
- Classement : en cours - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie :
166m²
- Animaux payants
- Latitude : 48.78916500 - Longitude : -1.17395300
- Accès : Dans le village de St Martin, prendre la petite route entre l'église et la mairie et quittez le village par le
parking (tri sélectif) en prenant la direction de la Jossinière. Suivre le chemin sur près de 500 mètres. Le gîte est sur
votre gauche.

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 1.5 km. gare: 8.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 8.0 km. voile: 45.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h35
Caution : 400.00 €

Basse saison : 390.00 (2 nuits) - 570.00 (3 nuits) - 750.00 (4 nuits) - 900.00 (5 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : de 360.00 à 390.00 (2 nuits) - de 540.00 à 570.00 (3 nuits) - de 720.00 à 750.00 (4 nuits) - de 900.00 à 930.00 (5 nuits) de 900.00 à 930.00 (6 nuits) - de 900.00 à 930.00 (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 : de 360.00 à 450.00 (2 nuits) - de 540.00 à 650.00 (3 nuits) - de 720.00 à 850.00 (4 nuits) - de 900.00 à 1030.00 (5 nuits) de 900.00 à 1030.00 (6 nuits) - de 900.00 à 1030.00 (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 : de 360.00 à 390.00 (2 nuits) - de 540.00 à 570.00 (3 nuits) - de 720.00 à 750.00 (4 nuits) - de 900.00 à 930.00 (5
nuits) - de 900.00 à 930.00 (6 nuits) - de 900.00 à 940.00 (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 : 1400.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 1200.00 à 1400.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Supplément animal par jour : 5.00 € pour 1 nuit
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 110.00 € 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

SCI JEANLILEO ROBIC Jean-Marc
La Jossinière
50800 ST MARTIN LE BOUILLANT
Portable : 06 32 93 86 35
Email: auhangar.normandie@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
2 : Salon
3 : Buanderie
4 : WC
5 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1
possède une douche

6 : Chambre
lit de 90 : 2
possède une douche

7 : Chambre
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

9 : Salle de Bain - Niveau 1
possède une baignoire

10 : WC - Niveau 1
11 : Chambre familiale - Niveau 2
lit de 90 : 4
possède une baignoire

