Gîte n°G208 - Les Portes de la Baie
Situé à VAL ST PERE (LE), lieu dit : 17 La Basse Guette, dans La Manche
Une grande villa tout confort avec piscine au coeur de la Baie du Mont St Michel
Cette villa contemporaine fait face à un bel étang entouré d'arbres. Avec sa piscine et son parc de verdure,
elle est une adresse idéale pour les groupes d'amis ou les familles XXL souhaitant découvrir la Baie du
Mont St-Michel. Valérie la propriétaire a aménagé sa maison pour que vous puissiez vivre ensemble de bons
moments autour de la piscine ou du poêle. C'est Henzo, le grand chien St Bernard de la propriétaire qui vous
accueille et vous côtoie. Le grand balcon du 1er étage rend les 3 chambres de l'étage très agréables avec
cette vue sur le domaine. Entre les embouchures de la Sée et de la Sélune, la commune du Val St Père est
véritablement au coeur de la baie du Mont St-Michel. Cet emplacement vous permet de découvrir l'ensemble
de ce site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, de Granville à Cancale. A 800m du GR223, l'itinéraire
historique des Pèlerins. Possibilité d'étudier l'organisation d'évènements avec la propriétaire (séminaire,
anniversaire etc...)Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Entrée. Séjour avec poêle à granulés. Cuisine.
Chambre 1 (1 lit 160X200). Salle de bains. Wc. Dressing. Etage, chambre 2 (1 lit 140X190), chambre 3 (1 lit
140X190), chambre 4 (2 lits 90X190), chambre 5 (2 lits 90X190) avec espace mezzanine sous combles (2 lits
90X190). Les chambres 2, 3 et 4 ont accès au balcon terrasse avec vue sur le parc. Salle d'eau. WC. Lit et
chaise bébé. TV. Internet. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique en supplément. Draps et linge de
toilette en location. Lits faits à l'arrivée. Serv.ménage obligatoire. Terrain non clos commun. Cuisine d'été
avec barbecue sur terrasse privée couverte. Terrasse privée avec salon de jardin, hamac, et transats. Piscine
privée, chauffée de juin à mi-septembre (52m²) avec alarme. Autres périodes chauffées sur demande. Grand
étang de 4000m² sur place avec possibilité de pêche entouré d'un parc arboré. Parking (caution de 55€
demandée pour la télécommande
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 167m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.65125700 - Longitude : -1.36324500
- Accès : Sur la N175 (4 voies), sur le contournement d'Avranches, prendre la sortie "Cromel", "Val Saint-Père".
Dans le sens Caen-Rennes, prendre à droite au 1er rond-point vers "Le Val St Père" (D103). Dans le sens RennesCaen, faire tout le tour du premier rond-point et suivre Pontaubault, le Val St Père. Passer sous la 4 voies et au
second rond point, prendre le Val St Père (D103). Continuer jusqu'au site "Point P" puis tourner à droite vers le Val
St Père. Passer devant le magasin Point P et entrer dans le hameau de la Basse Guette. Prendre le chemin à droite
avant la dernière maison et le petit rond point.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 1.5 km. gare: 3.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 20.0 km. piscine: sur place. plage: 20.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 2.5
km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 09h03
Caution : 1000.00 €

Moyenne saison : de 500.00 à 750.00 (2 nuits) - de 650.00 à 900.00 (3 nuits) - de 800.00 à 1050.00 (4 nuits) - de 950.00 à 1200.00 (5 nuits) de 1100.00 à 1350.00 (6 nuits) - de 1400.00 à 1600.00 (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 : de 300.00 à 500.00 (2 nuits) - de 450.00 à 650.00 (3 nuits) - de 600.00 à 800.00 (4 nuits) - de 750.00 à 950.00 (5 nuits) de 900.00 à 950.00 (6 nuits) - 950.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 1600.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 150.00 € pour le séjour
Paire de draps : 14.00 € 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
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