Gîte n°G476 - La Charronnerie
Situé à PIROU, lieu dit : , dans La Manche
Entre la mer (2,5 km) et la Lande de Lessay (PNR des Marais du Cotentin), l'ancien atelier du charron a
été réhabilité avec des matériaux écologiques: enduits et isolants naturels, matériaux sains et peintures
écologiques... GARANTI NON FUMEUR. Plages de sable fin à proximité, pêche à pied, sentiers dunaires
- Riche patrimoine historique aux alentours. Vue de la terrasse et du jardin sur les champs et la forêt.
Équipement complet et tout confort .Maison mitoyenne perpendiculaire à celle du propriétaire. Au rezde-chaussée : Séjour/salon avec poêle à granulés (canapé convertible, TV satellite, Internet WIFI, lecteur
DVD), cuisine (plaque induction, mini-four, lave-vaisselle, compartiment congélateur, cafetière à capsules).
En mezzanine, 1 lit 180 x 200 avec matelas à eau climatisé Akva. Salle d'eau (douche). WC. Lave-linge.
Draps et linge de maison fournis sans supplément. Lits faits à l'arrivée. Un sac de granulés offert. Chauffage
électrique . Petit jardin clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Vélos à disposition. Garage attenant
au gîte. Toutes charges comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année.
- Latitude : 49.17851944 - Longitude : -1.56571389

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 0.5 km. gare: 18.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 2.5 km. pêche: 2.5 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 3.0 km. voile: 16.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h37
Caution : 300.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 285.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 385.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HOHMANN Dieter et Brigitte
43 Le Haut de la rue
50770 PIROU
Téléphone : 02 33 17 22 93
Email: lacharronnerie.pirou@orange.fr
Site internet : http://lacharronnerie-pirou.blogspot.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Salon : canapé convertible avec méridienne, secrétaire, grande table basse, poêle à granulé, téléviseur avec chaînes par satellite, WIFI. Coin salle à manger
avec desserte petit déjeuner (bouilloire, cafetière à filtre, cafetière à capsules Dolce Gusto, grille-pain)... Cuisine : compartiment congélateur, plaque induction,
mini-four, micro-ondes, lave-vaisselle, ustensiles de cuisine. Torchons, produits d'entretien à disposition. Petite épicerie de dépannage.
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Mezzanine - Niveau 1
A l'étage, chambre en mezzanine avec un lit de 180 x 200 avec matelas à eau AKVA indépendants, stabilisés (degré 5/11) et chauffés. Draps fournis et lits faits à
l'arrivée (sans supplément) - Divan - Rangements - Bibliothèque et DVD variés - Jeux de sociétéVue : Vue sur le marais
Orientation :Sud-Est

3 : Salle d'eau - Niveau 1
A l'étage salle d'eau avec douche, lavabo et WC - Chauffage et sèche-serviettes, sèche-cheveux. Linge de toilette fourni (sans supplément).

4 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Garage attenant au gîte. une porte de service vous permettra de décharge votre voiture au sec. Trois vélos à votre disposition pour explorer les environs.
Machine à laver, étendoir, fer à repasser et tout le nécessaire pour l'entretien du gîte.
Vue : Rue
Orientation :Sud-Ouest

