Gîte n°G30 - La Fieffe aux Landelles
Situé à SOURDEVAL, lieu dit : La fieffe aux Landelles, dans La Manche
Une belle et vraie adresse à la campagne au sein d'un jardin remarquable! repos, plaisirs et bio !
Dans un magnifique vallon de bocages, cette maison traditionnelle en pierre est entourée d'un superbe jardin!
Perchée sur le coteau, le panorama qu'elle offre depuis son pignon Ouest est remarquable. Vos vacances
seront à l'image de la maison: authentique et simple. Les propriétaires passionnés de jardin, seront heureux
de vous partager leur expérience tant sur le potager que sur les beaux parterres fleuris. Cette adresse est
un bonheur pour les amoureux de la nature. Le gîte est plongé dans cette nature généreuse et intimiste. Les
vues sur la campagne (notamment depuis la baignoire!) sont apaisantes. La rencontre avec les ânes ou la
poterie (l'autre passion d'Armelle) ne sont quelques exemples des surprises qui vous attendent dans ce lieu
bucolique.Maison indépendante. Séjour avec poêle à bois. Cuisine (accès par 3 marches). Salle de bains avec
wc. A l'étage, chambre 1 (1 lit 140), chambre 2 (2 lits 90). TV. Lecteur DVD. Lave-linge. Draps et linge de maison
en location. Service ménage en supplément. Chauffage électrique en supplément. Bois offert. Jardin clos
privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Ouvert du 15 mars au 11 novembre
- Latitude : 48.69527778 - Longitude : -0.88111111
- Accès : A Sourdeval traverser le bourg direction Mortain. A la zone artisanale du Pont de Sée, tourner à gauche
(D499) direction la Fresne Poret. Faire 3.8km sur la D499. Tourner à droite direction la Fieffe aux Landelles. Nous
habitons la 2ème maison à droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 55.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 04h12
Caution : 200.00 €

Vacances scolaires été : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 270.00 (6 nuits) - de 270.00 à 320.00 (7
nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 140.00 à 160.00 (2 nuits) - de 210.00 à 240.00 (3 nuits) - de 220.00 à 270.00 (4 nuits) - de 220.00 à 270.00 (5 nuits) - de
220.00 à 270.00 (6 nuits) - de 220.00 à 270.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 140.00 à 150.00 (2 nuits) - de 210.00 à 225.00 (3 nuits) - de 220.00 à 230.00 (4 nuits) - de 220.00 à 230.00 (5 nuits) - de 220.00
à 230.00 (6 nuits) - de 220.00 à 230.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : de 220.00 à 230.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 220.00 (6 nuits) - 220.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : de 230.00 à 270.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.13 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 8.00 €

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 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour/Salon
Surface 26.00 m²

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Cuisine ouverte sur le salon (accès à la cuisine par 3 marches)

3 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
lit de 90 : 2

