Gîte n°G950 - La Cour des 3 Rois
Situé à VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY, dans La Manche
Ce bel appartement sous les toits d'une remarquable demeure médiévale est parfait pour un week-end à la
découverte de cette cité labellisée Ville et Métiers d'Art.
Dans le coeur historique de la cité du cuivre, ce charmant appartement sous les combles domine les toits
de Villedieu les Poëles. La terrasse sécurisée offre un panorama insolite sur cette ville réputée pour son
artisanat. Saviez-vous par exemple que les cloches de Notre Dame de Paris ont été coulées à la Fonderies des
Cloches de Villedieu? La ville se distingue par son bâti ancien très serré et il faut arpenter le dédale de ruelles
et de cours intérieures pour découvrir tout le charme de ce village à l'histoire si particulière! Les trésors
architecturaux sont nombreux et souvent à l'abri des regards. La Cour des 3 Rois en est l'illustration avec
son porche voûté et l'escalier en granit du XIVème. Cosy et confortable, cet appartement est parfait pour une
escapade à 2 au coeur de la Normandie. Vous pouvez tout faire à pied!En centre-ville, appartement au 3ème
étage de la maison des propriétaires. Séjour. Cuisine. Chambre (1 lit 140X190). Salle d'eau avec wc. Canapé
convertible 2 personnes dans le séjour. Equipement bébé. TV. Lecteur DVD. Internet wifi. Lave-linge. Pas de
lave-vaisselle. Chauffage par aérothermie. Toutes charges comprises. Draps et linge de toilette fournis. Lits
faits à l'arrivée. Service ménage. Terrasse close privée. Salon de jardin. Pas de parking privé, stationnement
gratuit sur place publique à 300m. Gîte non fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.83950100 - Longitude : -1.22132500
- Accès : Accès voiture:autoroute A84 sortie 37 / 38 Villedieu les PoëlesAccès train:Ligne Paris Granvillecentre
ville de Villedieu se trouvant à 8 minutes à pieds de la gareBus:Ligne 3 Avranches / Saint LoFerry
TransmanchePortsmouth / Cherbourg / Saint Malo / Ouistreham.AéroportsCherbourg-Maupertus / Caen-carpiquet

A proximité
commerce: sur place. equitation: 8.0 km. gare: 1.2 km. golf: 24.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 0.5 km. plage: 28.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0
km. voile: 28.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Tv - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage aérothermique

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h38
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 475.00 (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 : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 475.00 (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 : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 475.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 475.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 410.00 (6 nuits) - 475.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BOURDON Alain et Marie-Jeanne
16 rue Carnot
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY
Portable : 06 23 54 34 81
Email: alain.bourdon50@sfr.fr

Album photo

