Gîte n°G332 - Le Vieux Nid
Situé à CAROLLES, dans La Manche
Dans un charmant parc de 3500 m2, "Le vieux nid", est une maison du XIX ème siècle entièrement rénovée,
mitoyenne à la maison des propriétaires. Située à 800 m des plages et à 200 m des commerces, les nombreux
chemins pédestres alentours permettent de découvrir le littoral escarpé dominant la baie du Mont Saint
Michel. La vallée du Lude et la vallée des Peintres se trouvent à quelques enjambées. La maison dispose de
tout le confort d'une maison moderne et même d'une cabine de plage privée sur la plage de Carolles ! Arrêt
de bus à 50 m.Maison mitoyenne. Séjour avec TV. Cuisine équipée. wc . Au 1er étage Chambre 1 (lit 140)
et Chambre 2 (lit 160). Salle d'eau wc. Dressing. Au 2nd étage, sous combles, chambre 3 (2 lits jumeaux),
chambre 4 (1 lit 1 pers.). Salle de bain et wc. Équipement bébé (lits, baignoire, chaise). Lave linge. Lave
vaisselle. Internet wifi. Chauffage électrique. Draps et linge de maison fournis. Service ménage 50 €. Jardin
commun. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Portique. 2 vélos à disposition. Cabine de plage privée sur la
plage de Carolles.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.75123400 - Longitude : -1.56285100

A proximité
commerce: 0.2 km. gare: 12.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 45.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 0.8 km. randonnée: 0.5 km. voile: 2.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 08h29
Moyenne saison : 79.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 237.00 (3 nuits) - 316.00 (4 nuits) - 399.00 (5 nuits) - 479.00 (6 nuits) - 553.00 (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

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PERESICHANSKAYA Tatiana
11 Impasse du Rocher
50740 CAROLLES
Téléphone : 0233691924
Email: tp.65@mail.ru

Album photo

