Gîte n°G440 - La Maison du Jardinier
Situé à VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY, dans La Manche
Petit gîte charmant au milieu d'un jardin enchanteur. On aime se retrouver autour du poële et des vieilles
pierres!
Célèbre pour sa fonderie des cloches, la cité de Villedieu les Poêles est associée au travail du cuivre et
promeut cet artisanat unique. Nichée dans un vallon verdoyant, elle offre l'avantage d'être à proximité de
grands sites touristiques normands: La Baie du Mont St-Michel (30min), le port de Granville (25 min) ou
les plages du Débarquement (1h)... La maison du jardinier, décline une palette de couleurs printanières et
une décoration bucolique. Il fait bon se lover près du poêle installé dans l'âtre d'une remarquable ancienne
cheminée. Dominant un agréable jardin paysager de 2000m² exposé Sud, la maison plaît aux petites familles.
Elle séduit de plus par son intégration à l'environnement réussi avec ses matériaux traditionnels, son jardin ou
sa production d'eau chaude par énergie solaire... Une invitation à découvrir la Normandie !Maison mitoyenne
à une autre location. Entrée avec wc. Séjour avec poêle à bois et coin-cuisine équipé (four, micro-ondes, lavevaisselle, congélateur). A l'étage: Chambre1 (1 lit 180X200). Chambre 2 (2 lits 90x190). Salle d'eau et w.c.
Equipement bébé. TV (HD). Lecteur DVD. Chaine hifi. Internet wifi. Lave-linge. Service ménage (inclus dans le
tarif WE). Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Chauffage électrique compris. Toutes charges
comprises. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Portique commun. Bac à sable commun.
Abri commun. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.85114444 - Longitude : -1.22750278
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 3.0 km. golf: 28.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 1.2 km. plage: 28.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 28.0 km.

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

Tarifs Valable le 02/03/2021 - 02h55
Caution : 400.00 €

Basse saison : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - de 380.00 à 430.00 (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 : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - de 380.00 à 470.00 (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 : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 470.00 (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 : 590.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 590.00 à 610.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CHAPDELAINE Cécile et Fabrice
La Goderie
50670 ST MICHEL DE MONTJOIE
Téléphone : 0233598456
Portable : 0673391160
Email: cecilechapdelaine@wanadoo.fr
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