Gîte de groupe n°G4445 - Le Lavoir
Situé à CERENCES, lieu dit : Lieu dit Hotel Fouré, dans La Manche
A seulement 10km des plages, ce gîte de grande capacité à l'architecture séduisante est une belle
opportunité pour partir à plusieurs à la découverte de Granville et de la Baie du Mont-St-Michel!
Entre mer et bocage, le village de Cérences est à l'image du département: un cadre champêtre à proximité
du littoral. Edifié aux abords d'une halte pour randonneurs et d'un bel espace paysager autour de l'ancien
lavoir, ce séduisant gîte aux lignes contemporaines est idéal pour un séjour en groupes ou entre amis.
Confortable, moderne, performant d'un point de vue énergétique, il peut satisfaire autant les itinérants et
pélerins (sur le chemin de St Michel) que les familles. Avec ses 3 suites (de 2 chambres à chaque fois) il offre
l'intimité nécessaire pour bien vivre ensemble. Entre Coutances et Granville, sa position géographique est
parfaite pour découvrir la Manche. Chemins de randonnée à découvrir depuis le gîte.Maison indépendante.
RDC accessible aux personnes à mobilité réduite : Entrée. Séjour de 60m² (TV, internet, écran) avec cuisine
ouverte (Four, lave-vaisselle, micro-ondes). Arrière-cuisine. Buanderie (Lave-linge, Sèche-linge), Wc. Salle
d'eau. Chambre 1 "Les Salines" (lit 140). Terrasse commune avec la chambre 2 "L'estran" (lit 140, 2 lits 90).
A l'étage, 2 suites. La première à l'Ouest avec la chambre 3 "La Sienne" (3 lits 90) et la chambre 4 "Baie du
Mont" (4 lits 90) avec balcon terrasse commun. Wc. Salle d'eau avec wc. La seconde à l'Est avec la chambre
5 "Jardin Dior" (2 lits 90), la chambre 6 "La Bisquine" (3 lits 90), la chambre 7 "Chausey" (3 lits 90). Wc. 2
Salles d'eau avec wc. Draps en location (12€/ pers). Service ménage sur demande (250€ à régler sur place).
Chauffage central par géothermie. Toutes charges comprises. Terrain clos privé. Parking. 2 terrasses. Tables
pique-nique. Barbecue. Local vélos. Sur place: Aire de camping-car, aire de pique-nique et jeux.
- Classement : 3 épis - Capacité : 21 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres - Superficie : 305m²
- Latitude : 48.91291600 - Longitude : -1.43567500

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 10.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0
km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage par géothermie

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 19h50
Caution : 1500.00 €

Vacances scolaires été : 450.00 (1 nuit) - 750.00 (2 nuits) - 1125.00 (3 nuits) - 1500.00 (4 nuits) - 1875.00 (5 nuits) - 1900.00 (6 nuits) 1900.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 350.00 à 450.00 (1 nuit) - de 675.00 à 750.00 (2 nuits) - de 1050.00 à 1125.00 (3 nuits) - de 1425.00 à 1500.00 (4 nuits) - de
1800.00 à 1875.00 (5 nuits) - de 1875.00 à 1900.00 (6 nuits) - 1900.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 350.00 (1 nuit) - 600.00 (2 nuits) - 900.00 (3 nuits) - 1200.00 (4 nuits) - 1500.00 (5 nuits) - 1500.00 (6 nuits) - 1500.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 350.00 (1 nuit) - 600.00 (2 nuits) - 900.00 (3 nuits) - 1200.00 (4 nuits) - 1500.00 (5 nuits) - 1500.00 (6 nuits) - 1500.00
(7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 350.00 (1 nuit) - 600.00 (2 nuits) - 900.00 (3 nuits) - 1200.00 (4 nuits) - 1500.00 (5 nuits) - 1500.00 (6
nuits) - 1500.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : de 350.00 à 450.00 (1 nuit) - de 600.00 à 750.00 (2 nuits) - de 900.00 à 1125.00 (3 nuits) - de 1200.00 à 1500.00 (4 nuits) de 1500.00 à 1875.00 (5 nuits) - de 1500.00 à 1900.00 (6 nuits) - de 1500.00 à 1900.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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/

LHERAUX Céline
50510 CERENCES
Portable : 0656708284
Email: gite-lavoir@cerences.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 90 : 2
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 3

4 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 4
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 3
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

