Gîte n°G466 - Les jardins de Marcelline
Situé à MARCEY LES GREVES, lieu dit : 2 Les Moisserons, dans La Manche
Au pied de la cité des Manuscrits, un gîte tout confort à l'entrée de la Baie du Mt St-Michel.
Face à Avranches, cité des Manuscrits, ce gîte exposé Sud est très fonctionnel. Il est doté d'un grand jardin
avec potager. Les couples apprécieront par exemple les chambres développées à chaque extrémité de la
maison avec leurs sanitaires associés. La maison est parfaitement située pour découvrir la légendaire baie du
Mont St-Michel: ses marées, ses prés salés, ses lumières et bien sûr l'Abbaye millénaire! La grande plage de
Jullouville n'est qu'à 15km.Maison indépendante. Entièrement en rez-de-chaussée. Séjour. Cuisine. Chambre
1 (2 lits 90) avec salle d'eau et wc privatif et TV - Chambre 2 (lit 140). Salle d'eau avec wc. Petit bureau avec
lit d'appoint 1 pers. Equipement bébé. Cheminée avec poêle à bois salle à manger - salon - TV. Radio.- DVD
- Lave-linge. Lave-vaisselle. Micro ondes. Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Chauffage
central gaz. Terrain clos privé (1900m²) dont 1200m² engazonné. Terrasse bois. Salon de jardin. Bains de
soleil. Barbecue. Pétanque. Abri de jardin. Table ping-pong. Parking. Deux vélos à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 81m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.68999722 - Longitude : -1.38590833

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 1.5 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 25.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 15.0 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 3.0 km. voile: 20.0 km.

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

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

Très Basse Saison : 270.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 340.00 (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 : 330.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 13.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MARTINET Guy et Odile
15 rue Victor Hugo
50320 ST JEAN DES CHAMPS
Téléphone : 02 33 61 34 86
Portable : 06 37 76 06 98
Email: guyetodile@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger

