Gîte n°G425 - Les Hortensias
Situé à MESNIL OZENNE (LE), lieu dit : La Croix du Bourg, dans La Manche
Charmante adresse dans les collines verdoyantes de la baie du Mont St-Michel
Ce village est niché dans un joli secteur de vertes collines justement surnommé "les balcons de la baie". Il faut
reconnaître en effet que les panoramas sont splendides sur la baie du Mont St-Michel toute proche. D'ailleurs,
quelques centaines de mètres plus haut, une table d'orientation marque le point culminant de la colline et
offre un point de vue remarquable sur la baie. Cette demeure de caractère bénéficie d'un agréable cadre
paysagé. Les propriétaires attachés à l'histoire familiale ont eu à coeur de restaurer ce bâti ont vécurent leurs
aïeux. Le gîte se distingue surtout par le confort de ses 3 chambres associées à des sanitaires. Scindée en
deux hébergements mitoyens (G424), la maison peut aussi satisfaire des familles plus grandes. A l'écart, un
troisième gîte très confortable (G380) propose 7 couchages et offre une alternative supplémentaire.Maison
mitoyenne à une autre location (2 pers). Séjour avec cheminée insert et coin cuisine. Coin buanderie. wc.
Au 1er étage: Chambre 1 (lit 140X190) avec salle d'eau et wc privés. Au 2nd étage: chambre 2 (2 lits 90X190
jumelables) avec salle d'eau et wc privés, chambre 3 (lit 140X190) avec vasque et wc privés. Equipement
bébé sur demande. TV. DVD. Chaine hifi. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage central au gaz.
Toutes charges comprises. Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Grand jardin clos commun.
Terrasse privative. Salon de jardin, parasol et chaises longues. Barbecue commun. Garage commun. Parking
sous auvent privé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert toute l'année Durée de séjour minimum 3 nuits
- Latitude : 48.66856864 - Longitude : -1.22721661

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 17.0 km. golf: 40.0 km. mont st michel: 30.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 26.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 8.0 km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 08h48
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 220.00 (3 nuits) - 275.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 440.00 (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 (3 nuits) - 225.00 (4 nuits) - 270.00 (5 nuits) - 315.00 (6 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 220.00 (3 nuits) - 275.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Paire de draps : 15.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 4.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SARL LM 2 PRO Martine LOUBLIER
La Croix du Bourg
50220 LE MESNIL OZENNE
Portable : 06 86 97 63 76
Email: martinelm2pro@gmail.com

Album photo

