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Aux portes de St Lô, exquise maison au confort soigné avec vue sur la campagne. Dominant la verte campagne, cette
agréable demeure est tout proche de St-Lô, capitale du cheval. Cette ancienne étable réhabilitée en gîte familial vous
assure d'un cadre champêtre et reposant. L'intérieur est raffiné et l'atmosphère particulièrement apaisante. La belle
pièce à vivre avec sa cheminée en pierre de taille est baignée de lumière avec la large baie vitrée exposée sud. Le verger
en contrebas offre l'occasion aux enfants de se détendre. Comptez sur les propriétaires, Jacques et Maryse, pour vous
recommander les circuits à pied ou à vélo !

50680 - SAINT-ANDRE-DE-L'EPINE
Tel : 02 33 56 28 80 - 06 46 54 21 14

Accéder
GPS : -1.020354;49.128201

Informations pratiques
Capacité : 8
Nombre de chambres : 3
Descriptif de la location : Mitoyen propriétaire, Terrain clos, Terrasse privative, Salon de jardin, Etage,
Cuisine aménagée, Salle d'eau privée, Salle de bain privée, Toilette séparé, Parking
Label chaîne : Gîtes de France
Classement : 3 épis
Confort : Barbecue - Chauffage (central par géothermie) - Cheminée - Télévision - Lecteur DVD - Chaîne
Hi-Fi (lecteur CD) - Four (électrique) - Four micro-ondes - Lave vaisselle - Lave linge privatif Compartiment congélat

Tarifs :
Tarifs semaine : de 450,00€ à 650,00€
Modes de paiement :
Cartes de paiement, Chèques Vacances, Virements
Equipements : Draps fournis (lits faits à l'arrivée), Equipement bébé (lit bébé), Nettoyage / ménage (50€
forfait ménage de fin de séjour)
Langues parlées : Anglais

Avis :
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