Gîte n°G123 - Le Clos St Antoine
Situé à BACILLY, lieu dit : 6 rue de Montgermont, dans La Manche
Gîte de plain-pied au coeur de la Baie du Mont St-Michel
Au coeur d'un village de campagne, cette charmante propriété bourgeoise est dotée d'un agréable jardin
arboré. Dans la dépendance, un gite de plain-pied a été aménagé de façon très intimiste. Son jardin clos
privé est idéal pour les enfants. Vous pourrez découvrir le cadre enchanteur de la Baie du Mont St-Michel...,
pourquoi pas à pied, par les anciennes voies pélerines!?Maison indépendante. Entièrement en Rez-dechaussée. Séjour (canapé convertible) avec coin-cuisine. Chambre 1 (lit 160). Chambre 2 (2 lits 90). Lit bébé.
salle d'eau. wc. TV. WIFI. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique compris. Draps et linge de maison
en location. Service ménage sur demande. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Abri
voiture.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.70113056 - Longitude : -1.43983333
- Accès : En arrivant par l'A84 prendre la sortie D973 (dir Porionnais,Moncreton...) Au rond-point suivant, prendre
Av. des Réfractaires et Maquisards et continuer env. 700m. Au rond point, continuer tout droit route de Granville
et continuer 700m, prendre à gauche rue des Ecoles et continuer sur 1,2km. Au rond-point, continuer tout droit Le
Manoir et continuer sur 4,4 km en direction de Bacilly. A Bacilly, tourner à droite après l'église tourner à droite et
continuer env. 200m. L'entrée se trouve à droite, c'est un portail blanc.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 7.0 km. golf: 22.0 km. mont st michel: 33.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 8.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 6.0
km. voile: 22.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 10h54
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 430.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Très Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 430.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 7.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

