Gîte n°G642 - Le Gîte de la Rose de Ducey
Situé à DUCEY LES CHERIS, dans La Manche
Un véritable cocon romantique en baie du Mont St Michel, au coeur d'une petite bourgade dynamique. Avec
son séjour lumineux offrant une jolie échappée sur le jardin arboré et fleuri clos de murs, ses chambres sous
combles aux tonalités épurées, ses tableaux fleuris aux murs, sa décoration soignée, ses tissus épais, la
glycine et les rosiers qui mangent aux fenêtres, sa terrasse intime et parfumée, le gîte de la Rose offre un
cadre empreint de paix. Deux chambres d'hôtes sur la propriété.Parking public ouvert 7J/7 à 10mn du gîte:
2 bornes de recharge électrique sont disponibles dans ce parking.Maison médicale (généralistes, dentiste,
etc), pharmacie, restaurants (possibilité de livraison ou à emporter), ainsi que commerces divers accessibles
à pied, marché tous les mardis. Centre commercial (avec possibilité drive) à 800m ouvert 6J/7. Protocole
sanitaire d'hygiène mis en place.Gîte indépendant dans la propriété des propriétaires. Salon avec tv. Cuisine.
A l'étage : chambre 1 (1 lit 160). chambre 2 (2 lits jumeaux). Salle d'eau et wc. Lave vaisselle. Lave linge. Draps
et linge de maison fournis. Lits faits à l'arrivée. Ménage inclus. Wifi. Lit et chaise bébé sur demande. Chauffage
central inclus. TOUTES CHARGES COMPRISES. Terrasse privée. Jardin arboré commun et clos. Cour close.
Garage fermé pour vélos et motos. Parking public à 10mn à pied, gratuit et ouvert 7J/7 ou possibilité de se
garer dans la rue en face du gîte.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.61957143 - Longitude : -1.29058599
- Accès : En Voiture: Sortie n°33 par l'Autoroute A84Coordonnées GPS: Latitude 48.61958200 � Longitude
-1.29068600 En Train: Gare d'Avranches à 15 minutes / Gare de Villedieu-Les-Poêles à 30 minutes / Gare de Dolde-Bretagne à 40 minutes / Gare de Rennes à 50 minutes

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 5.0 km. gare: 11.0 km. mont st michel: 15.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 25.0 km. randonnée: 0.5 km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Sal.jard - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 12h09
Caution : 400.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 280.00 (2 nuits) - 335.00 (3 nuits) - 385.00 (4 nuits) - 435.00 (5 nuits) - 485.00 (6 nuits) - 510.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 320.00 (2 nuits) - 375.00 (3 nuits) - 425.00 (4 nuits) - 485.00 (5 nuits) - 535.00 (6 nuits) - 610.00 (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/

DORLEANS Nathalie
14 rue des Chéris
50220 DUCEY LES CHERIS
Téléphone :
Portable : 0771562668
Email: contact@larosededucey.fr
Site internet : http://larosededucey.fr

Album photo

