Gîte n°G149 - La Petite Chapelle
Situé à MORTAIN BOCAGE, lieu dit : 22 rue de la Petite Chapelle, dans La Manche
Sur les hauteurs de la colline de Mortain, cette propriété dominant le bocage est idéal pour la pratique de la
marche et le repos.
Avec ses colombages, ce gîte perpétue la tradition de ce bocage normand où les bâtiments étaient faits de
terre et de bois. Associé au joli verger environnant, vous profiterez d'un cadre de vie agréable et authentique.
Le site est d'autant plus remarquable que la propriété est sur le haut de la colline de Mortain avec une vue
sur le bocage et portant jusqu'au Mont St Michel ! Ce site historique de la bataille de Normandie en 1944
et aussi un formidable lieu de promenade et de randonnée. Depuis le gîte vous pourrez rejoindre à pied le
bois et la petite chapelle qui offre un panorama unique. Tous commerces à Mortain Bocage, station verte de
vacances.Maison indépendante. Séjour. Coin-cuisine. Salle d'eau avec wc. A l'étage: mezzanine (2 lits 80),
une chambre (lit 140) et une salle de bains avec wc. Lit bébé. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de
maison fournis. Internet wifi en supp (10€/ semaine). Chauffage électrique. Terrain clos commun. Terrasse.
Salon de jardin. Barbecue. Portique. Parking.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.64550278 - Longitude : -0.93519167
- Accès : Dans la montée en arrivant à Mortain sur la D977 en direction de Vire, prendre la 1ère route à droite
et suivre la direction de la Petite Chapelle. Tournez à Gauche et suivre la même direction en montée pendant
800mètre. Le gîte est sur votre droite.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 25.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 1.0 km. plage: 50.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km. voile: 50.0
km.

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

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 14h05
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : de 200.00 à 250.00 (7 nuits)
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 : 280.00 (7 nuits)
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 : 320.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 350.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 200.00 à 250.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

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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