Gîte n°G863 - Limasole
Situé à PONTORSON, lieu dit : 6 Rue de la Cité, dans La Manche
Au coeur de Pontorson, cette maison de ville dotée d'une cour close est à 10km du Mont St-Michel
Dans le centre ville de Pontorson, cette maison présente l'avantage d'être à proximité de nombreux
commerces et de la gare. A la frontière entre Normandie et Bretagne, cette cité est la "porte d'entrée"
vers le Mont St-Michel (10km). Vous pourrez rejoindre le Mont de différentes façons depuis le centre ville,
mais la plus ludique et de cheminer à pied ou à vélo le long du Couesnon. La cour sécurisée et plein Sud
offre un espace extérieur appréciable pour la détente des enfants ou pour prendre un repas.Maison de ville
mitoyenne à une autre habitation. Séjour avec coin-cuisine (Lave-vaisselle 6 couverts). Salle à manger. wc
avec douche (80X70). A l'étage, chambre 1 (1 lit 160X200), salle d'eau (douche 70X70) avec wc, chambre
2 (1 lit 140X200) et chambre 3 en enfilade (1 lit 90X190 transformable en lit double). Equipement bébé. TV.
Internet. Radio CD. Chauffage central fioul (forfait chauffage du 15/10 au 15/05). Draps et linge de toilette
en location. Service ménage. Cour close privée. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Buanderie (lave-lingesèche-linge). Chaufferie (congélateur). Abri. Pas de stationnement privatif mais aisé et gratuit dans la rue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.55163500 - Longitude : -1.50470700

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 4.0 km. gare: 0.3 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 10.0 km. piscine: 21.0 km. plage: 32.0 km. pêche: 0.5 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 0.3 km. voile: 40.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h59
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 280.00 (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 : 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 250.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BAUDRY Chantal
La Malefantière
50240 MONTANEL
Portable : 06 79 26 84 68
Email: cbaudry50@gmail.com

Album photo

