Gîte n°G812 - le Bas Pré
Situé à DRAGEY RONTHON, lieu dit : 8 rue du Bas Pré, dans La Manche
Situé dans la baie du Mont St-Michel, ce gîte pour 2 personnes (avec ou sans enfant) est un point de départ
pour visiter le Mont St-Michel, Granville, Avranches... Pour votre confort, le lit est fait à l'arrivée.Maison
mitoyenne à celle du propriétaire. Cuisine ouverte sur le séjour. Salon. TV. Lave-Linge. Lave-vaisselle. Draps
fournis. 1 chambre. 1 lit 140. 1 lit bébé. Salle d'eau. 2 WC. Chauffage électrique en supp. Wifi. Terrain clos
commun. Salon de jardin. barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.72409167 - Longitude : -1.47646944

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 13.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 39.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 5.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 2.5
km. voile: 9.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h22
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (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

Saison Intermédiaire : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 265.00 (5 nuits) - 265.00 (6 nuits) - 265.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 18/09/2020 du 26/12/2020 au 02/01/2021

Haute saison : 410.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 430.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 120.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 210.00 (4 nuits) - 210.00 (5 nuits) - 210.00 (6 nuits) - 210.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € 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

