Gîte n°G952 - Mon Petit Loft Douillet
Situé à AVRANCHES, dans La Manche
Véritable belvédère sur la baie du Mont St-Michel, Avranches est une ville remarquable. Le temps d'un
week-end ou d'une semaine, profitez de la cité des Manuscrits et d'une des plus belles baies du monde.
Cette charmante adresse idéale pour 2 personnes est dans le coeur médiéval d'Avranches. Blottie derrière
le musée municipal, elle est parfaitement située pour profiter à la fois des commerces du centre-ville (moins
de 300m) et des vieux quartiers pittoresques. Au bout de la ruelle, le square Thomas Becket est un hâvre
de paix et offre un panorama exceptionnel sur la baie! Vous pourrez aussi découvrir le musée unique du
Scriptorial où sont conservés les manuscrits du Mont. Autrefois atelier d'un peintre en bâtiment, ce local a
été superbement réhabilité en un appartement sur 2 niveaux. Valorisant à la fois les matériaux traditionnels
(enduits, tomettes) et plus contemporains comme le bel escalier métallique, Caroline a réalisé un vrai tour
de magie pour proposer dans cette calme ruelle un véritable nid douillet pour vos vacances. Elle se fera un
plaisir de vous conseiller dans votre séjour. Encore faudra t il avoir le courage de quitter la grande terrasse
à l'étage exposée plein Sud!Dans le centre historique, appartement duplex indépendant. Séjour avec coincuisine équipé (four, micro-ondes, hotte, lave-vaisselle), Salle d'eau et wc. A l'étage, la chambre mezzanine
(1 lit 140X190) donne accès à la large terrasse privative. Canapé convertible 2 personnes dans le séjour. TV.
Internet wifi. Lave-linge. Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises. Draps et linge de toilette
fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage non inclus et obligatoire . Terrasse close privée au 1er étage.
Salon de jardin. Transats. Pas de parking privé, stationnement gratuit sur place publique à 50m. Ne convient
pas aux petits enfants.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 39m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.68763400 - Longitude : -1.36310600
- Accès : Quitter la N175 en direction de Granville puis suivre Avranches centre-ville. Montez la Rue Nationale (D7)
jusqu'au petit rond point. Prendre la rue à gauche (en épingle), Boulevard des Abrincates, direction le Scriptorial.
Après 500m, en arrivant sur la place, suivre la rue de Geôle (pavée) au pied du musée Le Scriptorial. Prendre la rue
d'Auditoire (seconde rue à droite), atteindre le petit parking public où vous pourrez vous stationner (Place Daniel
Huet). La rue d'Office est la rue qui repart en sens unique depuis la porte d'entrée du Tribunal. Le gîte est sur votre
gauche à 50m.

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 5.0 km. gare: 2.5 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 22.0 km. piscine: 1.0 km. plage: 18.0 km. tennis: 1.2 km. voile: 23.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 22h40
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 180.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 480.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020 du 22/08/2020 au 28/08/2020

Trés haute saison : 480.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 21/08/2020

Très Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - de 233.00 à 250.00 (3 nuits) - de 280.00 à 310.00 (4 nuits) - de 310.00 à 325.00 (5 nuits) - de 330.00 à
335.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Options et suppléments :
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 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
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