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Gîtes de France G222 > La Maison de Léontine GOUVETS
Gîtes de France G222 > La Maison de Léontine - GOUVETS
Ce gîte grand confort dans les collines normandes est à mi-chemin entre le Mont St-Michel et les plages du
Débarquement, idéal pour des vacances à plusieurs ! Entourée de verdure, la Maison de Léontine est une adresse

remarquable par son confort et la qualité de ses matériaux. Tout y est bien pensé pour la détente et vos vacances. Vous
profiterez pleinement de vos repas à l'extérieur avec au choix la table pique-nique XXL ou le préau couvert. Côté loisirs,
les enfants pourront se défouler dans le trampoline et faire des parties de foot endiablées sur le bel espace vert à
disposition. Le gîte offre aussi de belles conditions pour le repos avec des chambres spacieuses et le filet suspendu au
dessus du séjour, endroit rêvé pour une sieste ou un moment de lecture! De très belles randonnées et pistes VTT sont au
départ du gîte qui offrent notamment de beaux panoramas sur le bocage normand et la vallée de la Vire.

50420 - GOUVETS
Tel : 02 33 56 28 80

Accéder
GPS : -1.08148;48.92488

Informations pratiques
Capacité : 10
Nombre de chambres : 4
Descriptif de la location : Terrain non clos, Habitation indépendante, Etage, Cuisine aménagée, Salle d'eau
privée, Douche, Salle de bain privée, Salon de jardin, Terrasse privative, Parking
Label chaîne : Gîtes de France
Classement : 4 épis
Confort : Accès Internet - Four - Four micro-ondes - Réfrigérateur - congélateur - Lave vaisselle - Lave
linge privatif - Sèche linge privatif - Barbecue - Télévision - Wifi (par la fibre, enceinte connectée) Chauffage (

Tarifs :
Tarifs semaine : de 800,00€ à 1150,00€
Tarifs mid-week : 800,00€
Tarifs week-end : 490,00€
Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux, Chèques Vacances, Virements
Equipements : Draps fournis, Equipement bébé, Nettoyage / ménage (100€)

Avis :

Plan d'accès
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