Gîte n°G518 - Cottage Le Jardin Feret
Situé à SAINT SAUVEUR VILLAGES, lieu dit : La Cardinière, dans La Manche
Une demeure familiale authentique dans la jolie campagne coutançaise. La maison est meublée dans le style
normand, notamment en rez-de-chaussée avec de nombreux meubles traditionnels. C'est d'ailleurs l'histoire
familiale des propriétaires que vous partagerez de ces éléments décoratifs. Un large espace vert est à
disposition en façade Sud avec bancs et jeux pour enfants. Un chemin de Grande Randonnée passe au pignon
de la maison et permet une belle découverte des chemins creux du bocage normand. Il vous mènera peut-être
jusqu'à Coutances et sa cathédrale.Maison indépendante. Au rez de chaussée : Entrée avec wc indépendant.
Salle à manger. Cuisine (four, lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélation, micro-ondes). Chambre 1 ( 1
lit 140) avec salle d'eau attenante et wc (quelques marches en contrebas). Salon avec mezzanine (bureaubibliothèque). A l'étage, Chambre 2 (1 lit 140), Chambre 3 (2 lits 90), Chambre 4 (2 lits 90), Salle de bain avec
wc. TV. Lecteur DVD. Internet Wifi. Chauffage central en supplément. Draps et linge de maison en location.
Service ménage compris. Local annexe (lave-linge, sèche-linge). Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin.
Barbecue. Abri. Portique.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.10369000 - Longitude : -1.47123200
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 7.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 10.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 10.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Garage - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 12h12
Caution : 400.00 €

Options et suppléments :
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € prix par personne
Forfait chauffage (semaine) : 90.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 18.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 18.00 €

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/

JUHEL Philippe
88 rue Général Guérin d'Agon
50230 AGON COUTAINVILLE
Téléphone : 02 33 47 27 62
Portable : 0680302955
Email: juhelph@yahoo.fr
Site internet : https://www.lacardiniere.fr/le-gite/
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