Gîte n°G633 - Gîte du Manoir
Situé à PONTORSON, lieu dit : Vessey, 1 Le Manoir au Court, dans La Manche
Gîte tout confort entre Bretagne et Normandie!
En baie du Mont St-Michel, cette maison confortable et sans vis à vis se situe dans un lieu calme. Spacieuse
et lumineuse, avec de jolis points de vue sur son environnement, cette maison est idéale pour se retrouver en
tribu! La Merveille de l'Occident se situe à seulement 15km, et la commune est aux confins de la Normandie
et de la Bretagne.Maison indépendante. Séjour. Cuisine. Cheminée (insert). 1 chambre en rez de chaussée
(lit 140). 3 chambres à l'étage (1 lit 160 et 5 lits 90). 2 salles d'eau. 2 wc. Lit bébé + chaise haute. TV. Lavelinge. Lave-vaisselle. Terrain paysager de 800 m2 indépendant non clos. Salon de jardin. Barbecue. Transats.
Parking. Garage pour voiture et vélos. Ping pong au sous-sol.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.52689000 - Longitude : -1.43890900

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 6.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 15.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 6.0 km. voile: 35.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/01/2020 - 02h44
Caution : 400.00 €

Très Basse Saison : 250.00 (2 nuits) - de 330.00 à 450.00 (7 nuits)
du 05/01/2020 au 07/02/2020 du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Basse saison : 450.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Saison Intermédiaire : 250.00 (2 nuits) - de 450.00 à 500.00 (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 : 250.00 (2 nuits) - de 450.00 à 500.00 (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 : 550.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 620.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DERIEUX Charles
VESSEY
3, le Manoir au Court
50170 PONTORSON
Téléphone : 06 71 26 20 92
Email: contact@gitedumanoir.com
Site internet : http://gitedumanoir.com
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