Gîte n°G625 - La Ruine
Situé à ST PLANCHERS, dans La Manche
Idéal pour les petits et les grands, ce gîte à vocation familiale est très bien positionné en campagne à 5km
des plages.
De ruine, il ne reste que le nom... Sylvain a entrepris la réhabilitation totale de cette charmante demeure
en pierre et masse. Avec abnégation, il a concocté pour vous un gîte confortable, spacieux et parfaitement
adapté aux familles ! Les enfants profiteront pleinement de cette mise au vert avec la piscine, le grand jardin
et les chèvres et poules voisines. A l'intérieur aussi chacun pourra s'approprier les espaces dédiés. Et vous
découvrirez une destination idéale pour les vacances familiale : les grandes plages de sable de Jullouville, les
îles anglo-normandes, les animations du port de Granville ou le zoo de Champrépus...Maison indépendante.
Entrée avec wc et buanderie. Salon avec poêle à bois. Cuisine avec espace repas. Au 1er étage : chambre 1
(lit 140), chambre 2 (lit 140 et lit 90), salle d'eau avec wc, mezzanine avec jeux pour enfants. Lit et équipements
bébé. TV. Internet wifi. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Linge de maison fourni. Draps fournis, lits faits
à l'arrivée. Chauffage électrique en supplément (facturation en fin de séjour selon la consommation réelle).
Terrain clos (sauf pour les animaux) privé. Table pique-nique et salon de jardin. Barbecue. Portique. Bains de
soleil. Piscine hors sol (15m², prof. 1,30m) chauffée de mai à septembre. Parking. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.81751700 - Longitude : -1.49798400
- Accès : Du bourg de St Aubin des Préaux suivre la Direction Hudimesnil sur 2 Km (D469). A un carrefour, tournez
à gauche toujours en direction de Hudimesnil (D143). A 100 mètres, le gîte est sur votre gauche.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 6.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 6.0 km. randonnée: 0.3 km. tennis: 5.0
km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 11h04
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : de 450.00 à 630.00 (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 550.00 à 630.00 (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 : 930.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 930.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 350.00 à 536.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CLERAUX Sylvain
1487 route du Bois
50380 ST AUBIN DES PREAUX
Portable : 06 88 67 14 14
Email: sylvain.cleraux@gmail.com

Album photo

