Gîte n°G421 - Iorana Maëva
Situé à PONTORSON, dans La Manche
Très bien adaptée pour accueillir une famille avec enfants, cette maison au sein d'un lotissement est un
parfait point d'ancrage pour la découverte d'une baie mythique!
Dans cette petite rue paisible bordée de maisons mitoyennes, ce gîte discret surprend par ses dimensions
confortables une fois à l'intérieur. En effet, la maison étant très bien conçue, elle offre une grande pièce
de vie ainsi que 3 chambres agréables à l'étage. Les pièces techniques complémentaires faciliteront votre
quotidien. A l'arrière (exposition Est), la terrasse est large et appréciable. Bien sécurisé et très bien équipé
pour les petits, le gîte est parfait pour les familles séjournant avec des enfants en bas âge. La maison est
située à proximité du centre ville et des commerces. C'est donc une adresse parfaite pour profiter des
charmes de la Normandie comme de la Bretagne! Ludovic et Catherine vous réservent un accueil chaleureux
et auront plaisir à vous renseigner sur le site emblématique du Mont St-Michel et de sa baie. Profitez par
exemple du petit matériel de pêche à pied à disposition pour une initiation à marée basse!Maison mitoyenne
au sein d'un lotissement. Entrée avec wc. Séjour (TV, DVD, internet). Cuisine équipée ouverte sur séjour
(Four, micro-ondes, lave-vaisselle). Grand cellier (évier, congélateur, lave-linge). Au 1er étage: chambre 1
(lit 140X190), chambre 2 (2 lits 80X200), chambre 3 (2 lits 80X200 jumelables), salle d'eau avec wc et petite
pièce débarras (équipement bébé complet, repassage). Draps et linge de toilette fournis. Service ménage.
Chauffage électrique compris. Toutes Charges comprises. Petit terrain clos. Terrasse avec store bahn. Salon
de jardin. Barbecue. Transats. Parking. Gîte non fumeur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 48.55550800 - Longitude : -1.50239500
- Accès : Dans le centre ville, au rond point entre la route de Rennes et celle d'Avranches (D975), prendre la D776
en direction du Mont St-Michel. Puis, prendre la 1ère rue à droite (rue Carnot), la 1ère à gauche (rue de la Fontaine
Mayeux) et à nouveau la 1ère à droite (rue Prévert). La rue Jalouin est la seconde rue à gauche. Le gîte est sur votre
droite.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 0.6 km. golf: 28.0 km. mont st michel: 9.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 32.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 0.7
km. voile: 40.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/03/2020 - 09h45
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 95.00 (1 nuit) - 190.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - 385.00 (5 nuits) - 385.00 (6 nuits) - 385.00 (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 : de 90.00 à 99.00 (1 nuit) - de 180.00 à 198.00 (2 nuits) - de 270.00 à 297.00 (3 nuits) - de 360.00 à 396.00 (4 nuits) de 385.00 à 495.00 (5 nuits) - de 385.00 à 585.00 (6 nuits) - de 385.00 à 585.00 (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 : 95.00 (1 nuit) - 190.00 (2 nuits) - 285.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - de 450.00 à 475.00 (5 nuits) - de 450.00 à 485.00 (6
nuits) - de 450.00 à 485.00 (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 : de 190.00 à 198.00 (2 nuits) - de 285.00 à 297.00 (3 nuits) - de 380.00 à 396.00 (4 nuits) - de 475.00 à 495.00 (5 nuits) 585.00 (6 nuits) - 585.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : de 180.00 à 198.00 (2 nuits) - de 270.00 à 297.00 (3 nuits) - de 360.00 à 396.00 (4 nuits) - de 450.00 à 495.00 (5 nuits) de 495.00 à 585.00 (6 nuits) - de 495.00 à 585.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 100.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

SENECHAL Ludovic et Catherine
9bis Route de St James
Boucey
50170 PONTORSON
Téléphone :
Portable : 06 22 27 09 38
Email: catherine.drouet14@sfr.fr

Album photo

