Gîte n°G378 - Esprit du Bocage - Le Cerisier
Situé à ST CLEMENT RANCOUDRAY, lieu dit : Launay, dans La Manche
Une charmante maison de campagne pour les amoureux de nature et d'authenticité.
La campagne normande dans toute sa noblesse! Aux confins des 3 départements bas-normands, ce hameau
est d'une rare authenticité. Normal donc que Ruud et Gea, hollandais, aient été conquis par ce lieu préservé
offrant un joli panorama naturel. Ils ont exprimé leur amour des pierres, des jardins, des gens, en préparant un
premier gîte à l'accent "nordique". Forts de cette première expérience, ils ont conçu un second gîte de main
de maître. De la qualité des matériaux à la décoration unique; de la conception d'une maison fonctionnelle
à la création d'un jardin complet; tout est réussi! Le résultat est un coin de paradis niché dans la verte
campagne normande. Pendant votre séjour, ne manquez pas la promenade sur le site de la tourbière de la
Lande Mouton en contrebas: une pépite environnementale remarquable. La vallée de la Cance est une féérie
à l'automne et mène jusqu'aux trésors naturels de Mortain (Cascades, Petite Chapelle).Maison indépendante.
Séjour avec poêle à bois et cuisine équipée (lave-vaisselle, micro-ondes, congélation). Buanderie (lave-linge,
sèche-linge). wc. Salon avec poêle à bois (TV, hifi, internet wifi). A l'étage, chambre 1 (lit 160X200) avec
baignoire. Chambre 2 (2 lits 90X200). Chambre 3 (2 lits 90X200). Salle d'eau avec wc. Equipement bébé sur
demande. Chauffage électrique (au sol en rez-de-chaussée). Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de
toilette en location. Service ménage obligatoire. Terrain privé non clos. Salon de jardin. Barbecue. Bains de
soleil. Parking.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.69174722 - Longitude : -0.86203056

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 55.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 55.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 7.0 km. voile: 60.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 22h26
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 775.00 (7 nuits)
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 775.00 à 995.00 (7 nuits)
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 : 995.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 995.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 241.00 à 260.00 (2 nuits) - 400.00 (4 nuits) - de 575.00 à 775.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 8.50 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
KELLER Ruud et Gea
Launay
50140 ST CLEMENT RANCOUDRAY
Téléphone : 02 33 69 58 39
Email: kellerenfrance@gmail.com
Site internet : http://www.espritdubocage.com/accueil.html
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