Gîte n°G521 - Le Haut Tertre
Situé à ST JAMES, lieu dit : Le Haut Tertre - CARNET, dans La Manche
Charmante demeure confortable en baie du Mont St-Michel
Face au paisible village de Carnet, cette belle demeure en pierre de pays offre confort et sérénité. Une fois
passé le porche historique, Maud vous accueille dans cette maison de famille aux confins de la Normandie et
de la Bretagne. L'agréable véranda permet de prendre les repas en profitant du cadre verdoyant. Le grand
salon confortable et les chambres douillettes rendent aussi le gîte très appréciable en période hivernale. De
Granville à St-Malo en passant par Fougères, les sites à découvrir ne manquent pas... sans oublier bien sûr
le Mont Saint-Michel redevenu une île depuis 2015!Maison indépendante. Salon. Véranda. Cuisine. Arrièrecuisine. wc. A l'étage: chambre 1 (1 lit 140). Chambre 2 (2 lits 90). Chambre 3 (lit 140). Salle de bains.
Equipement bébé. TV. Internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage central fioul (forfait chauffage).
Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette fournis sur demande. Service ménage. Jardin non clos
privé. Cour non close privée. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Cellier. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.51012300 - Longitude : -1.35430400

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 23.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 22.0 km. piscine: 23.0 km. plage: 35.0 km. tennis: 3.0 km. voile: 40.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 09h24
Caution : 400.00 €

Moyenne saison : 190.00 (2 nuits) - 390.00 (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 : 190.00 (2 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 190.00 (2 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 35.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 5.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PLANTIS Guy et Maud
8 rue du Gué de l'Epine
50300 AVRANCHES
Téléphone : 02 33 48 26 47
Portable : 06 86 72 50 39
Email: gplantis@orange.fr

Album photo

