Gîte n°G143 - La Grange
Situé à MOYON VILLAGES, lieu dit : Moyon, La Branlière, dans La Manche
Croquez une tranche de vie à la ferme dans cette ancienne grange devenue aujourd'hui un grand gîte
familial tout confort avec spa.
Au coeur de leur exploitation laitière bio , Gilles et Emilie ont oeuvré à la rénovation de leur magnifique grange
du 18ème. Parfait exemple du bâti traditionnel normand (pierre et terre) cet édifice offre désormais un gîte
très confortable doté d'un SPA privé (option payante sur demande). Avec ses 2 immenses châssis vitrés, la
lumière inonde l'intérieur et met en valeur les beaux enduits naturels appliqués de main de maître par Gilles !
Le secteur de la vallée de la Vire est un formidable terrain de randonnées et permet d'accéder aisément
aux principaux sites touristiques bas-normand...Et puis vous découvrirez les plaisirs de la vie à la ferme aux
côtés de Gilles et cette immersion est souvent un trésor d'expériences et de curiosités pour les enfants et
les consommateurs que nous sommes!Maison indépendante. Grand séjour (poêle à bois) avec coin cuisine
équipé (four, lave-vaisselle, congélation, micro-ondes). Salle d'eau avec wc. Pièce avec Spa (forfait 25€/jour
ou 100€ la semaine). Sur un demi-niveau: espace détente et jeux en mezzanine. Au 1er étage : Salle d'eau, wc,
chambre 1 (1 lit 140X190), chambre 2 (2 lits 90X190), chambre 3 (1 lit 160X200) et chambre 4 (1 lit 140X200 et
2 lits 90X190 superposés). Canapé convertible. Lit bébé à barreaux. Chaise haute. TV. Accès internet. Lave
linge. Sèche-linge. Chauffage électrique en supplément. Draps en location. Service ménage en supplément.
Terrain clos privé. Terrasse bois. Salon de jardin. Barbecue. Abri. Trampoline. Tennis de table. Bac à sable.
Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 300.00 €
- Latitude : 48.99263889 - Longitude : -1.10558333

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 15.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 70.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 2.5 km. randonnée: 2.5
km. tennis: 1.0 km. voile: 35.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/09/2021 - 13h56
Caution : 200.00 €

Très Basse Saison : de 320.00 à 360.00 (2 nuits) - de 400.00 à 480.00 (3 nuits) - de 400.00 à 480.00 (4 nuits) - de 400.00 à 480.00 (5 nuits) de 400.00 à 480.00 (6 nuits) - de 400.00 à 480.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 360.00 (2 nuits) - 480.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 500.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 300.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 € pour le séjour

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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

3 : Mezzanine - Rez-de-chaussée surélevé
4 : WC - Niveau 1
possède un wc

5 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

9 : Chambre familiale - Niveau 1
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

