Gîte n°G101 - Les Gloriettes
Situé à PONTORSON, lieu dit : 4 rue du Docteur Tizon, dans La Manche
Maison bourgeoise de centre-ville au grand confort, parfaite pour découvrir l'une des plus belles baies du
monde!
Au centre ville, cette belle demeure bourgeoise a été restaurée avec soin par les propriétaires. Aménagé
sur 3 niveaux, ce gîte est remarquable par son confort (un sanitaire par étage) et ses meubles de style. Cet
intérieur raffiné en fait une adresse de choix en toutes saisons au coeur de la Baie du Mont St-Michel. A
proximité immédiate de la gare SNCF et de tous les commerces, elle est aussi une invitation idéale pour un
week-end!Maison de ville sans terrain. Entrée. Salon. Cuisine. Buanderie. wc. Au 1er étage: Chambre 1 avec
balcon (lit 160). wc. Salle de bains. Au 2nd étage: chambre 2 (lit 110). Salle d'eau. wc. Chambre 3 (lit 140). Lit et
chaise bébé. TV. Lave linge. Lave vaisselle. Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Chauffage
central (fuel) compris. Toutes Charges comprises. Pas de stationnement privatif mais aisé et gratuit dans la
rue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.55320200 - Longitude : -1.50667700
- Accès : Au rond point entre la route de Rennes et celle d'Avranches, prendre centre ville. 1ère à gauche (en sens
unique).

A proximité
commerce: sur place. equitation: 4.0 km. gare: 0.2 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 9.0 km. piscine: 21.0 km. plage: 32.0 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 0.5
km. voile: 40.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 20/01/2021 - 20h59
Caution : 400.00 €

Très Basse Saison : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 03/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Basse saison : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Moyenne saison : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 250.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 580.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 580.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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