Gîte n°G191 - Le Petit Nid
Situé à SARTILLY BAIE BOCAGE, lieu dit : Angey, dans La Manche
Le "Petit Nid" porte bien son nom pour ce gîte d'une chambre bien équipé au coeur de la Baie du Mont StMichel
Entre Avranches et Granville, ce gîte est idéal pour les couples désireux de découvrir les trésors de la baie
du Mont St-Michel. Avec sa salle d'eau fonctionnelle et sa grande chambre familiale, le "Petit Nid" peut aussi
convenir aux petites familles qui voudraient profiter entre autres des grandes plages de sable de Carolles
et Jullouville toutes proches. Benoît, Jessica et leurs enfants vous accueillent dans ce hameau pittoresque.
La partie mitoyenne au gîte est désaffectée et vous pourrez donc bénéficier pleinement du jardinet exposé
plein Sud.Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine. Salle d'eau. wc. A l'étage, une chambre avec 1 lit
140X190, 1 lit 90X190 et 1 lit 90X190 gigogne. Canapé convertible. TV. Lave linge. Lave vaisselle. Chauffage
électrique. Toutes charges comprises. Draps et linge de toilette en location. Service ménage en supplément.
Terrain clos privé. Terrasse (dalles en bois). Salon de jardin. Barbecue. Local vélos. Portique. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 48m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.74857400 - Longitude : -1.49106400
- Accès : Sur l'axe Avranches-Granville, prendre à la sortie du bourg de Sartilly la dernière route à gauche direction
Carolles-Jullouville. Atteindre le village d'Angey puis prendre la première petite route à gauche. L'entrée du gîte est
tout de suite à gauche.

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 15.0 km. golf: 18.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 4.5 km. tennis: 2.5 km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h28
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 380.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 300.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (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 : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 3.00 € 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

