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« la Maison des Bois » 

Cachée dans une petite clairière en plein coeur des bois,  

La « Maison des Bois » porte bien son nom . . . 

Toute de bois bardée, c’est LA CABANE des grands enfants.… 

Elle a été conçue avec un esprit naturellement « éco-logique »,  

dans l’art de la récupération et du recyclage des matériaux.. 

C’est un véritable cocon douillet qui allie simplicité et confort. 

 

Un séjour  avec un coin repas et petit salon. 

Une cuisine ouverte équipée : d’une plaque gaz 4 feux, four catalyse, micro-ondes, réfrigérateur (avec partie congélateur),      

cafetière électrique (filtres fournis), lave vaisselle (les produits de lavage vaisselle et entretien, et les torchons sont fournis). 

Un cellier: équipé d’un lave linge (accessible uniquement en location à la semaine). lessive écologique obligatoire (non fournie). 

Un W.C. indépendant (toilette sèche). papier toilette fourni. Et une autre toilette sèche au fond du jardin ... 

3 chambres: ->1 chambre avec 1 lit 140 cm (couette 220 x 240). 

    ->1 chambre avec 1 lit 140 cm (couette 220 x 240), 1 lit 90 cm (couette 140 x 200), et 1 lit bébé. 

 ->1 pièce faisant office de petit salon avec un canapé clic clac (couette 220 x 240). Les oreillers (65x65) sont fournis. 

1 mezzanine  avec 2 lits 90 cm (couettes 140 x 200) 

1 Salle de bain avec une cabine de douche et un lavabo. 

Des couvertures supplémentaires sont à votre disposition dans le gîte. 

Les fournitures de linge de lit et de linge de toilette sont en option.  

Composition intérieure 

 Location linge de lit (housse de couette, drap-housse, taies) : 8 €/lit. 

 Location linge de toilette (serviette, drap de bain, 1 gant de toilette): 5 €/pers 

 Pers. Supplémentaire (si >7 pers) : 10 € /pers. / jour  

Prestations en option 

 
 chaise bébé  

 Lit bébé (sans draps) 

 Baignoire bébé 

 Matelas à langer 

À l’extérieur du gîte 

 Une petite véranda avec fauteuils et petite table 

 Table extérieure avec bancs sous une pergola couverte 

 Parasol 

 Un « vrai » barbecue avec grilles et ustensiles 

 Transats et hamacs 

A votre disposition 

 Aspirateur 

 Fer à repasser 

 Sèche-cheveux 

 Jeux de société 

 Gîte de plein pied de 95 m2  

 pour 7 personnes (hors enfants <2ans) (couchages maxi: 9 pers ) 

 Chez nous, pas de wifi et SFR est l’unique réseau qui passe ... 

 Animaux non acceptés dans le gîte 

 Niveau confort (non classé) : *** 

 Entièrement rénové en 2015 

 Terrain 600 m2 non clos (entouré de bois) 

 Espace non fumeur et non vapoteur... 

Coordonnées GPS : Lon : -1.444230079650879  Lat : 49.678820139566355  mais le GPS ne connaît pas notre chemin et risque de 

vous faire passer par des endroits inroulables, DONC, pour ne pas tourner en rond pendant 1 heure, préparez votre arrivée avec Google Map  

 

Services extérieurs de proximité 

 Sur Fermanville :  

—> de multiples chemins de randonnée bordent notre ferme (Pas besoin de prendre la voiture pour y aller …), chemin des douaniers. 
—> La plage (baignade non surveillée) à 2 km de notre ferme 

—>  la boulangerie à 2 km de la ferme (voir plan)  
—> L’office de Tourisme :  sur le parking à 500 mètres de notre ferme. 

—> Les restaurants : —>  L’auberge du Tue-Vacques (à 1 km de notre ferme) et Le Grand Moulin (à 500 m de notre ferme) 

 Dans les alentours proches :  

—> à Saint Pierre Eglise : —>  boulangeries, épiceries, boucheries et restaurants en centre ville. Marché hebdomadaire le mercredi.  
               (à 4 km)             —>  moyenne surface et laverie automatique (carrefour market), sortie de la ville direction Cherbourg. 

 
—> à Maupertus sur Mer :  restaurant gastronomique « La Maison Rouge » avec vue superbe sur la mer (4 km). 

 Ménage de fin de séjour : 50 €  (voir C.G. jointes au contrat de loca-

tion ou vicisble sur site internet) 

 Chauffage en dehors de Juillet /Août : électrique selon 

consommation, bois de chauffage gratuit.  


