Gîte n°G495 - Mel'Anne Cottage
Situé à VAL ST PERE (LE), lieu dit : 22 La Basse Guette, dans La Manche
Petit gîte confortable au coeur de la Baie du Mont St-Michel
Cet ancien atelier d'artisan, a été transformé en un gîte cosy par les nouveaux propriétaires. Il se situe à
l'arrière de leur maison principale et les occupants bénéficient ainsi de la quiétude du hameau et d'un jardin
privatif. Les teintes sobres et douces offrent un intérieur reposant et les remarquables tableaux réalisés
par le maître des lieux lui-même apportent une vrai touche personnelle et réussie à la décoration. Une
pergola avec terrasse est aménagé en surplomb de la cour. Gérard vous propose des vélos pour découvrir
les magnifiques paysages environnants. La commune délimite en effet le fond de la baie du Mont St-Michel
et les idées de circuits sont nombreuses.Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine (four, micro-ondes,
lave-vaisselle, congélateur). Salle d'eau (lave-linge). WC. A l'étage: chambre 1 ( 1 lit 140X190), chambre 2
(2 lits 90X190). Equipement bébé sur demande. Canapé convertible dans le séjour. TV. Internet wifi. Draps
et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage obligatoire. Chauffage électrique compris.
Toutes charges comprises. Terrain commun clos. Jardin privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Vélos à
disposition. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux interdits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 48.65201200 - Longitude : -1.36386400

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 5.0 km. mont st michel: 17.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 24.0 km. randonnée: 0.7 km. tennis: 4.0 km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 11h01
Caution : 400.00 €

Moyenne saison : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 525.00 (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 : de 120.00 à 138.00 (2 nuits) - de 180.00 à 207.00 (3 nuits) - de 240.00 à 276.00 (4 nuits) - de 300.00 à 345.00 (5 nuits) de 360.00 à 414.00 (6 nuits) - de 420.00 à 483.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 150.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 375.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 525.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ROUSSEL Gérard
22 La Basse Guette
50300 LE VAL ST PERE
Portable : 06 45 07 70 50
Email: rousselgerard0643@orange.fr

Album photo

