Gîte n°G827 - Les Basses Mues
Situé à DRAGEY RONTHON, lieu dit : 3 rue des Basses Mues, dans La Manche
Derrière cette charmante façade, se cachent deux gîtes confortables et chaleureux. Les propriétaires ont
également soigné la valorisation du jardin et c'est un vrai coin de verdure au milieu de ce village tranquille! A
quelques pas de là, s'ouvre la majestueuse Baie du Mont St Michel!!Maison mitoyenne à une autre location.
Séjour. Coin-cuisine. Chbre 1 : 1 lit 160 avec TV. Chbre 2 : 1 lit 160 avec TV. Chbre 3 : 2 lits 80 superposés.
1 lit et chaise bébé. Canapé convertible. Salle de bain. Salle d'eau. 2 wc. TV. accès internet. Lave-linge.
Lave-vaisselle. Chauffage électrique compris. Draps et linge de maison en location. Service ménage en
supplément. Terrain clos commun. Terrasse. Salon de jardin. Bac à sable. Barbecue. Parking. Prêt de vélos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.71156600 - Longitude : -1.49953000
- Accès : En venant d'Avranches après le panneau Dragey prendre la 2ème route à gauche. Faire 100m, prendre la
rue des Basses Mues en face et faire 50m.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 0.2
km. tennis: 0.3 km. voile: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/07/2020 - 21h33
Caution : 300.00 €

Haute saison : 650.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 680.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Saison Intermédiaire : de 480.00 à 520.00 (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

Moyenne saison : de 470.00 à 480.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Très Basse Saison : 420.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 12.00 € 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

