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Gîtes de France G357 > ZeGite - CERISY-LA-FORET
Situé au c?ur du village de Cerisy-la-Forêt, ZeGite porte bien son nom ! Ancienne grange en pierre rénovée par son
propriétaire, avec imagination et ferveur pour un résultat très contemporain. Comme un hommage à la nature, le séjour,

avec son volume XXL et sa grande baie, se veut à la fois épuré et intime pour ne rien bousculer à la sérénité des lieux.
Au nord, de belles échappées sur les arbres séculaires du jardin du propriétaire et terrasse intimiste sur la façade sud. La
situation est idéale pour découvrir à pied les richesses locales, ou bien rayonner d'une côte à l'autre.

50680 - CERISY-LA-FORET
Tel : 02 33 55 10 14 - 06 71 43 42 86 - 02 33 56 28 80
Courriel : contact@zegite.fr [1]
Site web : http://zegite.fr [2]

Accéder
GPS : -0.9361500;49.1919370

Informations pratiques
Capacité : 6
Nombre de chambres : 2
Descriptif de la location : Habitation indépendante, A proximité propriétaire, Terrain non clos, Jardin
indépendant, Cour privative, Terrasse privative, Abri couvert, Parking, Salon de jardin, Coin cuisine dans
pièce principale, Cuisine aménagée, Salle de bain privée, Etage, Toilette séparé
Label chaîne : Gîtes de France
Classement : 4 épis
Confort : Double-vitrage - Chauffage (électrique (forfait 10€ / jour offert > au-delà paiement selon
consommation réelle)) - Poele à bois / granulés (granulés fournis) - Accès Internet - Télévision - Câble /

Tarifs :
Tarifs semaine : de 665,00€ à 840,00€
Modes de paiement :
Chèques bancaires et postaux, Chèques Vacances, Espèces
Equipements : Draps fournis, Linge de toilette fourni, Nettoyage / ménage (sur demande : 50 €),
Equipement bébé (sur demande : lit parapluie et chaise haute)
Langues parlées : Anglais

Avis :

Plan d'accès
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