Gîte n°G441 - Domaine de Belleville
Situé à DRAGEY RONTHON, lieu dit : Domaine de Belleville, dans La Manche
Séjour tout confort dans ce charmant gîte face à la baie du Mont St Michel où le ménage et les charges sont
inclus pour votre bien être.
Au coeur de la Baie du Mt St-Michel, cette petite maison de ferme du XVIème siècle à l'intérieur soigné ne
manque pas de charme. C'est ici le pays des chevaux de courses et le domaine abrite d'ailleurs une écurie
et se situe à proximité du nouveau centre d'entrainement. Les idées de balades ne manquent pas dans cette
campagne riche en chemins, villages et patrimoines. CB acceptée.Maison indépendante. Séjour. Coin-cuisine
(2 plaques, frigo et micro-ondes). lit d'appoint 1 personne dans le séjour. A l'étage: chambre (1 lit 160 et 1 lit
90) avec salle d'eau et Wc. Cheminée. TV avec lecteur DVD. Accès Internet wifi. Lave-linge commun. Draps et
linge de maison fournis. Service ménage compris. Chauffage central. Toutes charges comprises (mis à part
taxe de séjour à prévoir). Terrain non clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.71444444 - Longitude : -1.48527778

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 12.0 km. golf: 18.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 1.5 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 0.5 km. voile: 7.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Jardin - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 11h41
Très Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 500.00 (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

Saison Intermédiaire : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BRASME Florence et Olivier
l'Eglise
50530 DRAGEY RONTHON
Téléphone : 02 33 48 93 96
Email: belleville@mt-st-michel.net
Site internet : www.mt-st-michel.net

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
TV lecteur DVD

