Gîte n°G874 - La Séantise
Situé à ST DENIS LE VETU, lieu dit : La Séantise, dans La Manche
Une maison de famille qui s'ouvre aux vacanciers pour écrire une nouvelle page de sa longue histoire...
Si vous cherchez un hâvre de verdure en rupture totale avec le tumulte de votre quotidien, la Séantise est
l'adresse qu'il vous faut pour un séjour reposant. En arrivant par la petite route qui mène à la propriété
à travers champs, on comprend très vite qu'ici le temps tourne au ralenti. Philippe vous accueillera dans
sa maison de famille qu'il a souhaité partager. La grand séjour avec la cheminée possède le charme des
maisons anciennes et les courbes de l'escalier sont remarquables. La campagne coutançaise est à vous!
avec de belles découvertes comme la côte des hâvres et ses grandes plages, l'Abbaye de Hambye ou la
cathédrale de Coutances.Maison indépendante. Cuisine. (four, lave-vaisselle micro-ondes). Séjour avec poêle
à bois. Salon (canapé convertible). Salle d'eau. WC. Au 1er étage: Chambre 1 (2 lits 90X200), chambre 2 (2 lits
90X200), chambre 3 (lit 150X200), chambre 4 (2 lits gigognes 80X190). Salle de bains. WC. Palier mezzanine
avec lit d'appoint 1 personne. Equipement bébé sur demande. TV. Lave-linge. Chauffage central fioul (forfait
chauffage d'octobre à mai). Draps et linge de toilette en location. Service ménage obligatoire. Terrain clos
privé. Terrasse bois. Salon de jardin. Barbecue. Bains de soleil. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.99608635 - Longitude : -1.35683251
- Accès : Depuis la D58, en direction de Coutances, 3ème route à gauche après le bourg de Roncey (route
communale), puis second chemin privé sur la gauche.

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 12.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 65.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 16.0 km. tennis: 3.0 km. voile: 17.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Garage - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 13h06
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 300.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 300.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 650.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 650.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 300.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Paire de draps : 10.00 € prix par lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € prix par personne
Forfait chauffage (semaine) : 70.00 € pour le séjour
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 80.00 € 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

LEROY Philippe
56 rue Tourne midi
76230 BOIS GUILLAUME
Téléphone : 0235610228
Portable : 0622988189
Email: philippe.leroy56@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
2 : Cuisine
3 : Salon
4 : WC
5 : Salle d'eau
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
2X80 gigognes
lit de 90 : 2

10 : WC - Niveau 1
11 : Salle de Bain - Niveau 1
possède une baignoire

