Gîte n°G292 - Les Grandes Cours
Situé à ST QUENTIN SUR LE HOMME, lieu dit : 9 rue des Estuaires, dans La Manche
Au coeur d'un paisible village dominant la Baie du Mont St-Michel, ce gîte est un hâvre de paix.
Passé le charmant porche, cette adresse au coeur du village est un hâvre de paix. Bénéficiant des commerces
de proximité, vous pourrez dans le même temps profiter du jardin paisible et agréablement ombragé. La vue
sur la vallée de la Sélune est appréciable côté Sud notamment depuis le balcon couvert. Le village situé sur
une colline offre un beau panorama sur le Mont St-Michel et c'est une invitation quotidienne à découvrir cette
baie unique au monde!Maison mitoyenne à l'habitation des propriétaires. Sur demi niveau (cave) avec perron.
Séjour. Coin cuisine. Chambre 1 (lit 140). Salle d'eau avec wc. A l'étage: chambre 2 (2 lits 90) avec vasque. Wc.
Dégagement. Poêle à bois. TV. Internet par câble ethernet RJ45. Lave-linge (cave). Lave-vaisselle. Draps et
linge de maison non fournis. Service ménage en supplément. Chauffage électrique compris. Toutes charges
comprises. Terrain privé non clos. Salon de jardin. Barbecue. Pétanque. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 58m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.64639500 - Longitude : -1.31790300
- Accès : Dans la rue principale du village. De l'église en descendant vers la zone commerciale d'Avranches (D103),
le porche est à gauche.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 5.0 km. gare: 5.0 km. golf: 40.0 km. mont st michel: 20.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 4.0
km. tennis: 0.8 km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 26/02/2020 - 14h57
Caution : 200.00 €

Basse saison : 260.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Très Basse Saison : 260.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Saison Intermédiaire : 290.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020 du 27/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Moyenne saison : 290.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 26/06/2020 du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Haute saison : 400.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 400.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € 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

