Gîte n°G638 - La Planche aux Tanneurs
Situé à RONCEY, lieu dit : La Planche aux Tanneurs, dans La Manche
Au coeur de la campagne manchoise, cette charmante adresse à l'esprit cottage est à croquer!
Cette maison exposé Sud offre une jolie vue sur un vallon préservé. Cet environnement bocager et paisible
sera le cadre parfait pour vos vacances familiales. Les enfants pourront se détendre dans l'agréable jardin
clos et profiter des jeux mis à disposition. Ils choisiront sûrement la chambre du 2nd étage et prendront
possession de cette "vigie"! La vue sur la campagne depuis ses fenêtres de toit est superbe. Gilles, le
propriétaire, aime l'atmosphère de cette demeure ancienne et il est vrai que le salon avec sa cheminée
décorative est une pièce réellement authentique. Cuisinier de métier, il gâte sa clientèle côté cuisine. Au
centre du département, vous pourrez découvrir notamment la côte des havres de Granville à BarnevilleCarteret.Maison indépendante. Entrée. Salle d'eau avec wc. Séjour avec coin-cuisine (four, lave-vaisselle,
micro-ondes). Salon (TV, internet wifi). À l'étage, chambre 1 (1 lit 140X190), bureau avec convertible, chambre
2 (1 lit 140X190), salle de bains avec wc. Au second étage, chambre 3 (2 lits 90X190). Equipement bébé sur
demande. Chauffage central fioul en supp. Forfait chauffage du 01/10 au 30/04. Draps et linge de toilette en
location. Service ménage en supplément. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Portique. Badminton.
Hamac. Local annexe buanderie (lave-linge, sèche-linge). Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 136m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.97450000 - Longitude : -1.30290000
- Accès : Depuis Hambye, prendre la D58 sur 4 km. Au carrefour avec la D38, continuer tout droit direction
Coutances. Poursuivre sur 800m la départementale en légère descente puis lorsque la route remonte, ralentir. Le
chemin menant au gîte est au niveau de la première maison sur votre gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 15.0 km. golf: 24.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 22.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 4.0
km. tennis: 3.0 km. voile: 24.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 02h16
Caution : 400.00 €

Vacances scolaires été : 330.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 630.00 (6 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 330.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 580.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 380.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 580.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € prix par personne
Forfait chauffage (semaine) : 50.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 12.00 €

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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Salon - Rez-de-chaussée
3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

4 : Buanderie - Rez-de-chaussée
5 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

6 : Mezzanine - Niveau 1
7 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

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

9 : Chambre - Niveau 2
lit de 90 : 2

