Gîte n°G825 - La Rose au Bouë
Situé à JUVIGNY LES VALLEES, lieu dit : La Chinière, Le Mesnil-Rainfra, dans La Manche
Dans son écrin de verdure, ce charmant gîte est parfait pour le repos et la découverte de la baie du Mont
St-Michel!
Au calme sur sa verte colline, ce gîte bénéficie d'un site naturel remarquable. Surplombant le plan d'eau
et un sous bois, il offre un joli panorama sur la campagne. De quoi faciliter votre déconnexion avec le
quotidien! Edith et Jean-Jacques ont aménagé avec astuce cette étonnante maisonnette en contrebas de
leur habitation. Avec ses lumières traversantes, ses espaces optimisés et ses multiples niveaux, le gîte
est agréable et spacieux. L'îlot central de la cuisine au coeur de l'habitation est appréciable . La colline
voisine de Mortain vous réserve de belles découvertes avec ses cascades, sa petite chapelle ou la Collègiale
St Evroult.du XIIème siècle. Accueil possible des cavaliers. Un autre gîte 3 personnes sur place.Maison
indépendante. Séjour (TV). Coin cuisine équipé (four, micro-ondes). Au demi étage, wc indépendant et
chambre 1 (1 lit 160X200). A l'étage, grande mezzanine (1 lit 90X200) avec espace détente et salle d'eau.
Equipement bébé sur demande. Lave linge. Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Chauffage
électrique en supplément. Terrain non clos privé. Salon de jardin sur petite terrasse. Barbecue. Plan d'eau
sur site.
- Classement : en cours - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 53m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.67337778 - Longitude : -1.04629722

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 27.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 40.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 4.0
km. tennis: 2.0 km. voile: 50.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/05/2022 - 11h35
Caution : 200.00 €

Mai : 330.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 330.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 350.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 395.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : de 395.00 à 415.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 350.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 250.00 à 315.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 315.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : de 230.00 à 250.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : de 80.00 à 100.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 375.00 (6 nuits) - 395.00
(7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LE BRUN Edith Jean-Jacques
La Chinière
LE MESNIL RAINFRAY
50520 JUVIGNY LES VALLEES
Téléphone : 02 33 48 25 50
Portable : 0610454016
Email: gitesdelachiniere@gmail.com
Site internet : https://www.gites-de-la-chiniere-en-normandie.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
La cuisine équipé est équipée d'un four, micro-ondes, plaque de cuisson à induction. L'îlot central de la cuisine au coeur de l'habitation est appréciable
Surface 12.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Coin repas donnant sur la terrasse avec vue sur l'étang
Surface 11.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre - Rez-de-chaussée surélevé
La chambre principale se situe au 1/2 niveau de la maison, lit de 160, commode et placard penderie. Elle est éclairée par un velux et une fenêtre .
Surface 10.50 m²
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

4 : WC - Rez-de-chaussée surélevé
Au 1/2 niveau, à proximité de la chambre
possède un wc

5 : Mezzanine - Niveau 1
Un grand espace ouvert sous les toits, avec différences de niveau. Pour les enfants, un petit coin perchoir très apprécié : la petite mezzanine avec un circuit
voiture au sol. Un coin nuit avec un lit de 90
Surface 20.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
possède un wc
possède une douche

