Gîte n°G152 - Jérémie
Situé à GENETS, lieu dit : 1 bis rue Jérémie, dans La Manche
Face au Mont St-Michel, ce village est notamment connu pour être le point de départ des traversées de la
Baie à pied. Sortie incontournable et inoubliable si vous séjournez dans ce gîte douillet.
Face au Mont St-Michel et l'immensité de sa baie, le village pittoresque de Genêts est un hâvre de paix. Le
temps semble s'être ralenti au détour de ses ruelles paisibles. C'est là qu'Etienne et son père Didier ont choisi
de mettre en oeuvre leur savoir-faire en redonnant vie à cette maison. Une aventure père et fils rondement
menée et qu'ils partagent aujourd'hui avec les vacanciers. Doté d'un petit jardin intimiste, cette maison est
idéalement placée à proximité des commerces et notamment du restaurant très prisé "Chez François". Vous
n'aurez en effet qu'à traverser la rue pour goûter les savoureuses grillades au feu de bois!Maison de village
avec double mitoyenneté. Séjour avec cuisine ouverte. Salle d'eau. wc. débarras. A l'étage: chambre 1 (1 lit
160). Chambre 2 (2 lits 90). Equipement bébé. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique compris.
Toutes charges comprises. Draps en location. Linge de toilette en location. Service ménage en supplément.
Jardin clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Plancha.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 53m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.68314000 - Longitude : -1.47569800
- Accès : En arrivant par la D911 depuis Avranches, passez les virages serrés à l'entrée du village et le garage en
suivant la rue. La rue Jérémie est sur votre gauche avant le pont. Légérement en épingle, la signalétique indiquant la
mairie est visible pour les voitures venant de St Jean le Thomas. Prendre la rue Jérémie en sens unique et continuez
jusqu'en restaurant Chez François. Le gîte est en face.

A proximité
commerce: 0.4 km. equitation: 1.0 km. gare: 11.0 km. golf: 22.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 7.0 km. randonnée: sur place. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h48
Caution : 300.00 €

Basse saison : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - de 290.00 à 350.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - de 290.00 à 350.00 (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 : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 560.00 (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). : 10.00 € 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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