Gîte n°G1008 - Le Ruet
Situé à LINGREVILLE, dans La Manche
Entre Coutances et Granville, cette charmante adresse est parfaite pour profiter du bord de mer en toutes
saisons.
En retrait des grandes plages de sable et du site naturel du havre de la Vanlée, cette maisonnette en
pierre est un véritable nid douillet à la fois apaisant, moderne et confortable. Les propriétaires, Romane et
Alexandre ont transformé cette annexe de leur maison principale en un lieu de villégiature ressourçant. En
fin de journée, le spa extérieur privatif à la location vous invite à la détente! Idéal pour deux, la chambre
spacieuse offre un troisième couchage pour les petites familles. La salle d'eau, ouverte sur la chambre,
est de bonne dimension avec notamment une douche à l'italienne très appréciable. Adossé à une petite
route de campagne, le gîte offre la possibilité de jolis balades à vélos autour du havre et dans les dunes.
Du port de Granville à la cathédrale de Coutances en passant par la découverte des îles Chausey, le littoral
manchois vous révèlera bien des trésors.Maison indépendante. Séjour de 26m² avec un espace repas, un
salon (TV 4K, barre de son, accès internet wifi) et une cuisine ouverte équipée (four, réfrigérateur avec
congélation, lave-vaisselle, micro-ondes). Wc. A l'étage : une chambre (1 lit 160x200 et 1 lit 90x190) avec salle
d'eau attenante (douche à l'italienne, wc, lave-linge). Equipement bébé. Chauffage électrique compris. Toutes
charges comprises. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage en supplément.
Terrain clos commun. Jardinet privatif. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Spa privatif. Transats. Parking
privatif. Vélos à disposition.
- Classement : 4 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.93430000 - Longitude : -1.52883000

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 15.0 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 33.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 11h22
Caution : 400.00 €
Le prix ne comprend pas : Recharge véhicule électrique.

Novembre et Décembre hors vac : 410.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 470.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 45.00 € 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
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/

LEVERRAND/MEIGNIN Alexandre et Romane
12 rue du Ruet
50660 LINGREVILLE
Portable : 06 27 60 09 56
Email: romanemeignin@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

