Gîte n°G837 - Maresca
Situé à CERISY LA FORET, dans La Manche
Pour un séjour cocooning à deux, petit gîte cosy au calme, avec grand jardin arboré, au coeur d'un
village tranquille et dynamique, célèbre pour son abbaye du XI, sa forêt et son Symposium international de
sculptures. Grand confort moderne à l'intérieur, terrasse intimiste propice au farniente, détente à l'ombre
du verger, nombreuses balades à pied ou à vélo au départ du gîte, en lisière de forêt et proche des Plages
du Débarquement... cette petite pépite s'adapte à tous les goûts. Bayeux à 20 km. St Lô 16 km.Maison de
village mitoyenne. Cuisine équipée (lave vaisselle, congélateur). Chambre (lit XXL 180 x 200) avec salon. Salle
d'eau et wc séparés. Lave linge séchant. Chauffage central compris. Draps et linge de maison compris. Lits
faits à l'arrivée. wifi. Grand jardin privé arboré avec verger, parking, terrasse intimiste préservée et calme.
Barbecue
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.19300300 - Longitude : -0.93443800

A proximité
commerce: sur place. equitation: 8.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 25.0 km. randonnée: sur place. tennis: 0.5
km. voile: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 11h01
Caution : 350.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 310.00 (4 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 310.00 (4 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PAPINI Victoria
18 place du marché
50680 CERISY LA FORET
Téléphone : 02 50 48 02 37
Portable : 06 20 42 12 91
Email: victoria.papini@gmail.com
Site internet : http://normandie-gite.weebly.com/
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