Gîte n°G464 - Les Deux Chênes
Situé à SARTILLY BAIE BOCAGE, lieu dit : MONTVIRON, dans La Manche
Au sein d'un hameau isolé de trois maisons, caractérisé par son calme , située au bout d'une voie sans
issu en pleine campagne, cette demeure du 19éme siècle a été entièrement restaurée dans le respect de
l'architecture locale, en utilisant uniquement des matériaux de pays. Venez partager la démarche de "haute
qualité environnementale" engagée par le propriétaire : utilisation et mise en oeuvre de matériaux de pays
et d'éco-matériaux (laine de bois, béton de chanvre, ouate de cellulose, terre cuite, ardoise etc.), recours
à l'énergie solaire pour la production d'eau chaude sanitaire et pour couvrir une partie des besoins en
électricité, installation bio-électrique, recyclage des déchets...). Un séjour au gite des Deux Chênes vous
permettra sans contrainte de pratiquer les éco-gestes et de devenir un éco-vacancier!Maison indépendante
avec dépendances sur un terrain de 2000m2 entourées de prairies où sont élevés les célèbres chevaux de
courses normands.Rez-de-chaussée : Séjour/salle à manger avec cheminée et canapé convertible. Cuisine
ouverte équipée. Cabinet de douche avec WC. Terrasse extérieure avec un salon de jardin. A l'étage :
chambre parentale (1 lit double), chambre enfants (1 lit double, 1 lit simple). Salle de bain. WC. Espace
lecture.Equipements disponibles : 1 lit bébé, 1 canapé convertible, 1 poêle à bois (chauffage principal), TV
lecteur DVD, lave-linge, lave-vaisselle, 1 barbecue. Chauffage électrique (radiateurs) en supplément.Options
payantes : service ménage 50€ et location de draps 12€ par lit
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 112m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : D'avril à novembre (sauf exception)
- Latitude : 48.73151940 - Longitude : -1.43877500
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 8.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 30.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 8.0 km. randonnée: 0.3 km. tennis: 4.0
km. voile: 12.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin -

Tarifs Valable le 17/09/2021 - 16h04
Caution : 250.00 €

Moyenne saison : de 350.00 à 370.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Très Basse Saison : de 350.00 à 370.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Saison Intermédiaire : 370.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 €
Location draps lit 1 pers fngf : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 pers fngf : 12.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MOTTIER Jean-Paul
La Bouquerie
Montviron
50530 SARTILLY BAIE BOCAGE
Téléphone : 0603555643
Portable :
Email: jpmottierhqe@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée

