Gîte n°G489 - La Jardinière
Situé à VAL ST PERE (LE), lieu dit : 7 Argennes, dans La Manche
Une adresse confortable dotée d'un joli panorama sur la baie du Mont St-Michel
Avec son extension contemporaine plein Sud, cette maison offre une incroyable sensation d'espace une fois
passé la porte d'entrée. Son vaste séjour baigné de lumière et associé à la grande terrasse est un lieu de vie
rêvé pour vivre vos vacances en famille ou entre amis. La vue sur la Baie du Mont St-Michel est splendide! Le
balcon à l'étage invite à contempler ce panorama unique: les méandres de la Sélune, le Mont, Tombelaine, les
moutons... Le rez-de-chaussée est fonctionnel et particulièrement bien adapté pour les personnes à mobilité
réduite. Promenade à pied possible depuis le gîte vers les grèves et ses panoramas. 2 autres gîtes (4 et 8
pers) dans le hameau.Maison indépendante. Entrée. Séjour avec cuisine ouverte. Chambre 1 (lit 140). Salle
de bains avec douche. wc. A l'étage: chambre 2 (2 lits 90), chambre 3 (lit 140), salle d'eau, wc et chambre 4 (lit
140) avec balcon et canapé convertible. Equipement bébé sur demande. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps
et linge de toilette en location. Service ménage. Chauffage électrique au sol. Jardin privé clos. Terrasse. Salon
de jardin. Barbecue. Bains de soleil. Parking. Garage. Vue sur la baie du Mont St-Michel.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 121m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.64235300 - Longitude : -1.35687300

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 5.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 20.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 25.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0
km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 22/05/2019 - 13h31
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 210.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - de 411.00 à 420.00 (7 nuits)
du 11/05/2019 au 28/06/2019 du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 02/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Saison Intermédiaire : 210.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019 du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Haute saison : 630.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 19/07/2019 du 24/08/2019 au 30/08/2019

Trés haute saison : 680.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 23/08/2019

Très Basse Saison : 210.00 (1 nuit) - 280.00 (2 nuits) - 360.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 03/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 65.00 € pour le séjour
Paire de draps : 12.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DESFOUX Martine et Jean-Pierre
11 Argennes
50300 LE VAL ST PERE
Téléphone : 02 33 68 27 48
Portable : 06 86 70 67 46
Email: mjpdesfoux@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon

