Gîte n°G35 - Les Lilas
Situé à ST PELLERIN, lieu dit : 11 rue de la Tranquerie, dans La Manche
Entre Manche et Calvados, cette authentique maison de pays est une adresse de choix à proximité des
plages du Débarquement.
Restaurée de façon remarquable, cette charmante petite maison est une immersion parfaite au coeur de la
Normandie. Denis et Marie-Jo avaient le souhait de rénover ce bâti dans les règles de l'art local. Avec l'aide
du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et entourés d'artisans qualifiés, ils lui ont redonné vie en
préservant son âme. Pas étonnant que l'émission "Des Racines et des Ailes" ait posé ses caméras pendant
le chantier! A vous désormais d'apprécier la qualité du gîte! A commencer par la terrasse abritée sous la
noble charpente, idéal pour le déjeuner. Vous "craquerez" aussi pour la grande chambre et sa salle d'eau
cachée derrière la verrière et une belle porte métallique imaginée par le propriétaire. Un bel espace vert
est aménagé à l'arrière. Dans le prolongement du magnifique jardin des propriétaires, il offre un superbe
cadre paysager. Mondialement connu depuis le Débarquement de 1944, ce territoire est aussi réputé pour
son lait et la qualité de son paysage.Maison indépendante. Entrée avec wc. Petit salon (canapé convertible
2 personnes). Petite salle d'eau. Séjour avec coin-cuisine et poêle à bois. A l'étage chambre (1 lit 160X200)
avec salle d'eau et wc privés. Lit et chaise bébé. TV. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge
de maison fournis. Lit fait à l'arrivée. Service ménage de fin de séjour en supplément. Chauffage électrique
compris. Toutes charges comprises. Terrain clos privé. Terrasse couverte avec cuisine d'été (barbecue gaz
avec plancha). Salon de jardin. Parking.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 53m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.29408700 - Longitude : -1.17504700
- Accès : Depuis la N13, sortir en direction de Carentan, puis au rond-point suivre la direction de St Jean de Daye
sur la "voie de la Liberté". Après 2 km, prendre à gauche la petite route indiquant St Pellerin. Au carrefour, suivre la
D544 en direction des Veys. Vous êtes dans la rue de la Tranquerie. Le gîte est au n°11.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 6.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 20.0 km. tennis: 6.0 km. voile: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 24/11/2020 - 14h05
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 650.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 420.00 (4 nuits) - 525.00 (5 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 650.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

