Gîte n°G683 - La Ménardière
Situé à MONTAIGU LES BOIS, lieu dit : La Ménardière, dans La Manche
Entouré de verdure, ce gîte est à quelques minutes des ruelles pittoresques de Villedieu les Poëles
A l'intersection de la Baie des Havres, du pays Saint-Lois et de la Baie du Mont Saint-Michel, cette fermette
du XVIIIème siècle,entièrement rénovée en 2013 est idéalement placée pour visiter les lieux historiques et
touristiques de la Basse-Normandie. La plage de Bréhal "surveillée" est à une vingtaine de minutes, et la
ville balnéaire de Granville à une demi heure. Gîte indépendant. Vous pourrez profiter de notre jardin contigu
au gîte, très bel espace riche en végétaux avec bassin (classé Gîte au Jardin). Le cadre idéal pour le repos
et la détente.Maison indépendante. Cuisine ouverte sur séjour. Salle d'eau. WC. A l'étage: chambre 1 (2 lits
90). Chambre 2 (1 lit 160). Équipement bébé : Lit ,chaise haute et baignoire. Poêle à bois avec réserve de
bûches. TV satellite. DVD. Chaîne Hifi. WIFI. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique compris. Draps
en location avec lits faits à l'arrivée. Location linge de maison. Service ménage. Terrain clos privé. Salon de
jardin. Barbecue. Abri clos privé. Portique. Transats. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 31 mars au 3 novembre
- Latitude : 48.89030556 - Longitude : -1.28305556

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 8.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 22.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 6.0 km. voile: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h49
Caution : 250.00 €

Saison Intermédiaire : 220.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 220.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 400.00 (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 : 220.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 350.00 (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 : 45.00 € 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
PETROFF Martine et Philippe
1 chemin du Pont Coquet
La Ménardière
50450 MONTAIGU LES BOIS
Portable : 06 89 09 62 79
Email: martine.petroff.rettel@gmail.com
Site internet : http://www.gitelamenardiere.jimdo.com

Album photo

