Gîte n°G870 - Le Moulin de Pleines Oeuvres
Situé à TESSY BOCAGE, dans La Manche
Un moulin à eau du 17ème pour des vacances uniques au bord d'une rivière.
Niché dans les collines normandes, ce moulin à eau du 17ème siècle offre un lieu de séjour atypique et
extraordinaire! Quelques minutes à peine après avoir quitté l'autoroute, la petite route qui longe la rivière
vous fera doucement glisser en mode vacances. Là-bas, adossé à la falaise, le moulin vous attend. Vous serez
charmés par son intérieur chaleureux alliant vieilles pierres, bois et confort moderne. Emblématique de la
Normandie, ce fleuve la Vire, ne vous quittera plus. Que ce soit depuis le salon, le balcon ou la grande terrasse
sur pilotis, le clapotis de l'eau berce en permanence votre séjour. Le cadre de vie est splendide et invite à
la contemplation. Pour les curieux, la faune et la flore sont riches à observer. Le plus, c'est la possibilité de
partir en balade sur la rivière avec les canoës mis à disposition... sans oublier les parties de pêche! Une
adresse magique à partager avec les enfants.Maison indépendante en bordure de rivière. Quelques marches
en pierre pour accéder au rez-de-chaussée : séjour avec coin salon, salle à manger et cuisine aménagée
ouverte. Poêle à bois. Chambre1 (1 lit 160X200), salle d'eau, WC. Au 1er étage : coin détente en mezzanine
avec vue sur la rivière et accès à un balcon, chambre 2 (2 lits 90x200 jumelables et 1 lit 90X200). Equipement
bébé. Lave-linge. Lave-vaisselle. TV et DVD. Lecteur CD radio. Chauffage électrique. Draps et linge de toilette
en location. Service ménage. Grande terrasse sur pilotis avec salon de jardin. Terrain privé clos de 300m²
en bord de rivière. Barbecue. Transats. Cour fermée. 20€ de bois à disposition dans le gîte, à régler selon
consommation. Box pour 1 cheval. Bâtiment annexe aménagé pour les vélos et motos. Boxe pour cheval sur
demande. Mise à disposition gratuite de vélos et de canoës. Sur rendez-vous, massages et soins possibles
au moulin par une esthéticienne diplômée.
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.94131500 - Longitude : -1.01261200
- Accès : Depuis l'A84 prendre la sortie n°39 direction Pont-Farcy. Une fois dans le village, prendre à gauche, puis
prendre la 1ère petite route à droite après le pont direction Pleines-�uvres. Faire 2 kms en longeant la rivière, le gîte
est sur votre droite.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 70.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 50.0 km. pêche: sur place. randonnée: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 50.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h56
Caution : 300.00 €

Basse saison : de 245.00 à 260.00 (2 nuits) - de 280.00 à 290.00 (3 nuits) - de 315.00 à 320.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : de 235.00 à 310.00 (2 nuits) - de 265.00 à 325.00 (3 nuits) - de 295.00 à 340.00 (4 nuits) - de 325.00 à 345.00 (5 nuits) de 355.00 à 370.00 (6 nuits) - de 350.00 à 420.00 (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 : 340.00 (2 nuits) - 370.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 430.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) - de 350.00 à 490.00 (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 490.00 à 550.00 (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 : 665.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 715.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € 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

GORET Aline
Le Moulin de Pleines Oeuvres
Pont Farcy
50420 TESSY BOCAGE
Portable : 06 84 17 59 33
Email: lemoulin-po@hotmail.fr

Album photo

