Gîte n°G222 - La Maison de Léontine
Situé à GOUVETS, dans La Manche
Ce gîte grand confort dans les collines normandes est à mi-chemin entre le Mont St-Michel et les plages du
Débarquement, idéal pour des vacances à plusieurs!
Entourée de verdure, la Maison de Léontine est une adresse remarquable par son confort et la qualité de ses
matériaux. Tout y est bien pensé pour la détente et vos vacances. Vous profiterez pleinement de vos repas
à l'extérieur avec au choix la table pique-nique XXL ou le préau couvert. Côté loisirs, les enfants pourront
se défouler dans le trampoline et faire des parties de foot endiablées sur le bel espace vert à disposition.
Le gîte offre aussi de belles conditions pour le repos avec des chambres spacieuses et le filet suspendu
au dessus du séjour, endroit rêvé pour une sieste ou un moment de lecture! De très belles randonnées et
pistes VTT sont au départ du gîte qui offrent notamment de beaux panoramas sur le bocage normand et la
vallée de la Vire.Maison indépendante. Entrée. Salle d'eau. Wc. Chambre 1 (lit 140x190). Séjour avec cuisine
ouverte (îlot central, four, réfrigérateur avec congélation, lave-vaisselle, micro-ondes). Salon (TV, internet
par la fibre, enceinte connectée). A l'étage (escalier depuis la cuisine) chambre 2 (lit 140x190), chambre 3
(lit 140x190 + 2 lits 90x190), salle de bains avec douche et wc. A l'étage (escalier depuis le salon) chambre
4 (lit 140x190) et salle d'eau avec wc. Equipement bébé. Chauffage central par aérothermie compris. Draps
fournis. Linge de toilette non fourni. Service ménage en supplément. Terrain privé non clos. Terrasse. Table
pique-nique. Auvent avec mobilier de jardin. Barbecue. Transats. Trampoline. Terrain de pétanque. Buts de
foot pour enfants. Buanderie (Lave-linge. Sèche-linge). Parking.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.92400000 - Longitude : -1.08358000
- Accès : Sortie 39 de l'A84 en direction de Pont-Farcy. Dans le village de Pont-Farcy, suivre la D675 en direction de
Villedieu les Poëles. Suivre la route sur 4 km en côte. Après avoir enjambé l'A84, prendre la première petite route à
droite (D177) vers la Grande Mintrie, puis prendre la 1ère à gauche et continuez sur 200 mètres.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 10.0 km. gare: 15.0 km. golf: 21.0 km. mont st michel: 55.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 42.0 km. randonnée: sur place. tennis: 5.0 km. voile: 42.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage aérothermique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 03h08
Caution : 500.00 €

Vacances scolaires été : 1150.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 800.00 à 1150.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 800.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 800.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 600.00 (3 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 800.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 100.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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/

Album photo

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

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1

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

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

11 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

