Gîte n°G139 - Fauvette
Situé à SACEY, lieu dit : 17 Villeperdue, dans La Manche
Chaleureux gîte en baie du Mont St-Michel, dans un paisible hameau.
Aux confins de la Normandie et de la Bretagne, le village de Sacey marque l'entrée du pays de la Baie du Mont
St-Michel. Outre la découverte de la merveille de l'Occident, vous pourrez découvrir aisément les trésors
disséminés entre 2 régions au patrimoine fourni. Des ports de Cancale ou Granville, aux sites médiévaux de
renom tels Fougères ou Dinan en passant par des découvertes plus insolites comme la fonderie de cloches de
Villedieu ou le Scriptorial d'Avranches, vous n'aurez que l'embarras du choix. Lydie, la propriétaires des lieux
ayant de fortes attaches dans ce hameau, saura vous guider dans ce grand territoire. C'est avec l'envie de
préserver l'atmosphère des maisons de campagne qu'elle a aménagé ce gîte. Ici, la vie se concentre autour
du foyer comme autrefois, parfait pour consolider les liens familiaux le temps d'une mise au vert.Maison
indépendante à 18 kms du Mont St Michel. Séjour avec coin cuisine équipé (four, micro-ondes, lave-vaisselle)
et poêle à bois. TV. Salle d'eau avec wc (lave-linge). A l'étage, chambre 1 (1 lit 140X190), chambre 2 (1 lit
110X190 avec bois de lit + 1 lit 90x190). Wc. Chauffage électrique en supp. Draps et linge de maison non
fournis. Service ménage sur demande. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Transats. Barbecue.
Garage (congélateur). Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.49322700 - Longitude : -1.45014900
- Accès : Depuis Antrain (35) sur la D175 en direction de Pontorson et le Mont St-Michel, prendre à droite la
D97(35) /D80(50) vers Sacey. Suivre sur un bon kilomètre et prendre la seconde petite route à droite indiquant le
hameau de "Villeperdue". Une fois dans le hameau, tournez à droite. Le gîte est sur votre gauche.

A proximité
commerce: 5.0 km. gare: 9.0 km. golf: 27.0 km. mont st michel: 18.0 km. plage: 45.0 km. tennis: 5.0 km. voile: 45.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 13h14
Caution : 250.00 €

Très Basse Saison : 180.00 (3 nuits) - 190.00 (4 nuits) - 190.00 (5 nuits) - 190.00 (6 nuits) - 190.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 240.00 (3 nuits) - 294.00 (4 nuits) - 294.00 (5 nuits) - 294.00 (6 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 240.00 (3 nuits) - 294.00 (4 nuits) - 294.00 (5 nuits) - 294.00 (6 nuits) - 294.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
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