Gîte n°G1010 - Villa la Planche
Situé à JULLOUVILLE, lieu dit : Groussey, dans La Manche
Le charme d'une maison en pierre dans un hameau à quelques minutes des plages ! Gîte non fumeur.
Dans le paisible hameau de Groussey, cette adresse dans son petit écrin de verdure est parfaite pour se
ressourcer en famille. Cette maison aux murs de pierres épais, demeure fraîche en été et offre 3 belles
pièces de vie au rez-de-chaussée. La large terrasse en bois permet de profiter pleinement de l'extérieur et
vous pourrez partager vos repas de façon conviviale autour de la table avec plancha intégrée! A proximité
immédiate la station balnéaire de Jullouville et sa grande plage de sable, vous pourrez découvrir les trésors
de la baie du Mont St-Michel. Eric et Valérie résident dans le village et se feront un plaisir de vous guider
dans ce beau territoire.Maison indépendante. Séjour avec cheminée (TV, internet). Salle à manger. Cuisine
équipée (four, lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélateur, micro-ondes). Salle d'eau avec wc. A l'étage,
chambre 1 (lit 160x200), chambre 2 (lit 160x200), chambre 3 (lit 160x200), dressing entre les chambres 2 et
3, chambre 4 (lit 90x190) avec petite mezzanine (accès par échelle de meunier raide), salle de bains avec
wc. Chambre 1 (1 lit 160X200). Equipement bébé sur demande. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits
à l'arrivée. Service ménage compris. Chauffage électrique à l'étage. Toutes charges comprises. Jardin clos
privé. Terrasse bois. Salon de jardin. Plancha gaz. Transats. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.76166942 - Longitude : -1.55410127
- Accès : Depuis le village de Carolles, rejoindre l'église et engagez vous sur la D261 en direction de Groussey.
Continuez sur 1km et atteindre le hameau de Groussey. Puis poursuivre sur la D261 sur 500m environ. Après avoir
passé un court de tennis sur votre gauche, prenez la petite rue à droite. Continuez jusqu'au bout de l'impasse du
petit lotissement L'entrée est sur votre gauche.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 10.0 km. golf: 14.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 3.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 3.0
km. voile: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/11/2022 - 02h03
Caution : 500.00 €
Le prix ne comprend pas : La recharge de tout véhicule électrique ou hybride.

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/

LORIN Eric et Valérie
56 Chemin des Terres
Groussey
50610 JULLOUVILLE
Portable : 0676626034
Email: lorin.eric20@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
6 : Salon - Rez-de-chaussée
7 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

8 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

9 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

10 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

11 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

13 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

15 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1

17 : Salle de Bain - Niveau 1
possède un wc
possède une baignoire

18 : Salle de Bain - Niveau 1
possède un wc
possède une baignoire

