Gîte n°G637 - La maison du Meunier
Situé à VAL ST PERE (LE), lieu dit : 3 Flaget, dans La Manche
Une porte ouverte sur la Baie du Mt St-Michel!
Un porte ouverte sur la Baie du Mt St-Michel! Cette ancienne maison de meunier est remarquablement située
au bout d'une impasse avec une vue imprenable sur la Baie. Sa situation le long du GR 223 est idéale pour
les amateurs de randonnée en Baie du Mont St-Michel! N'hésitez pas à demander conseil auprès de Chantal
et Hug. Vous séjournerez dans un cadre reposant bercé par le clapotis du bief qui coule encore le long
du gîte et les méandres de la Sélune. Le spectacle des grandes marées se déroule à votre porte.Maison
indépendante. Rdc : Séjour. Cuisine. Au 1er étage: chambre 1 (2 lits 90). Chambre 2 (2 lits 90 superposés
et 1 lit 140). Salles d'eau avec 2 douches indépendantes. wc. Au 2nd: chambre 3 (2 lits 90 et 2 lits 90
superposés). Cheminée. Lave-linge. Lave-vaisselle. TV. Draps et linge de maison en location. Equipement
bébé sur demande. Chauffage central gaz (forfait chauffage). Terrain clos privé. Salon de jardin. Terrasse.
Barbecue. Parking. Possibilité de louer en complément le gîte G639 situé à proximité.
- Classement : 2 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.64675278 - Longitude : -1.36764722

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 1.5 km. gare: 5.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 22.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 15.0 km. randonnée: sur place. tennis: 5.0
km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 14h24
Caution : 400.00 €

Saison Intermédiaire : 310.00 (2 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 310.00 (2 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 460.00 (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 : 310.00 (2 nuits) - 370.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 70.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 42.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 6.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SARL LAVAGE SERVICE VINCENT Chantal Hug
4 Flaget
50300 LE VAL ST PERE
Portable : 06 07 60 08 73
Email: giteflaget@gmail.com

Album photo

