Gîte n°G828 - les Basses Mues
Situé à DRAGEY RONTHON, lieu dit : 3 rue des Basses Mues, dans La Manche
Derrière cette charmante façade, se cachent deux gîtes confortables et chaleureux. Les propriétaires ont
également soigné la valorisation du jardin et c'est un vrai coin de verdure au milieu de ce village tranquille! A
quelques pas de là, s'ouvre la majestueuse Baie du Mont St-Michel !!Maison mitoyenne à une autre location.
Séjour. Coin-cuisine. A l'étage: chambre 1 (lit 160 et TV). Chambre 2 (2 lits 90). 1 lit et chaise bébé. Canapé
convertible. Salle d'eau. wc. Poêle à bois. TV. Internet. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique
compris. Draps en location. Service ménage. Terrain clos commun. Terrasse. Salon de jardin. Table piquenique. Jeux pour enfants. Barbecue. Parking. Prêt de vélos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.71156600 - Longitude : -1.49953000

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 12.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 1.0 km. randonnée: 0.2 km. voile: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h12
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 430.00 (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 : 350.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 510.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

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). : 12.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

