Gîte n°G888 - La Bourgeoisie
Situé à VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY, lieu dit : La Bourgeoisie, dans La Manche
Une adresse pleine de charme aux portes de la cité du cuivre!
Célèbre pour sa fonderie de cloches, Villedieu-les-Poêles-Rouffigny est une cité médiévale surprenante à
découvrir à moins d'une heure du Mont St-Michel et des plages. Cette petite maison entièrement rénovée
se situe dans un environnement paisible et boisé. Implantée sur le même terrain que les propriétaires, vous
bénéficierez d'une belle vue sur un parc paysager très arboré depuis la cuisine/véranda, ce qui fait l'atout
charme de ce gîte. Toute l'authenticité de ce bâti atypique a été conservée avec des murs en pierre. Domaine
bien sécurisé avec la présence d'un portail électrique.Maison indépendante. Au rdc : petit salon (TV, internet)
avec poêle à granulés, salle à manger, cuisine véranda (plaque vitro, four, micro-ondes, réfrigérateurcongélateur), salle d'eau (lave-linge) et WC indépendant. A l'étage, chambre 1 (1 lit 140x190), chambre 2 (1
lit 140x190) avec accès à une mezzanine sous pente comprenant un lit 90x190, salle d'eau avec WC. Draps et
linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Ménage inclus. Chauffage électrique ou poêle à granulés compris.
Toutes charges comprises. Terrain clos commun. Salon de jardin. Barbecue. Parking. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.82763830 - Longitude : -1.23867780
- Accès : A la sortie de Villedieu sur la D975, prendre la D41 en direction de la Lande d'Airou.Venant de l'A 84
sortie 37 prendre direction Villedieu ,50m après le rond point de l'A 84 prendre à droite route du petit pont (ZA de
Saultchevreuil) sur 1km,au stop la propriété est en face ,tourner à gauche jusqu'au portail.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 1.0 km. golf: 28.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 28.0 km. pêche: 10.0 km. randonnée: 0.8
km. tennis: 2.0 km. voile: 28.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 03h01
Caution : 200.00 €

Vacances scolaires été : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - de 390.00 à 560.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - de 350.00 à 390.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 390.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 325.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 390.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 14.00 m²

2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 19.00 m²

3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 17.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 3.00 m²
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
Surface 0.60 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Accès à la mezzanine depuis cette pièce avec un couchage de 90
Surface 13.00 m²
lit de 140 : 1

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 2.70 m²
possède un wc
possède une douche

