Gîte n°G211 - La Boudette
Situé à VAINS, lieu dit : Le Bourbillon, dans La Manche
Sur les rives de la baie du Mont Saint-Michel, cette adresse bénéficie d'une belle lumière et d'un cadre
reposant.
Un site privilégié, au calme d'un hameau en bordure de l'estuaire de la Sée. Vous êtes au coeur de la Baie
du Mont St-Michel, et ce gîte tout confort est idéal pour profiter de ce cadre enchanteur avec une jolie vue
dégagée sur les grèves. Derrière Lionel, autoditacte, c'est toute la famille qui s'est investie courageusement
dans la réhabilitation complète de ce gîte. Dotée d'une agréable terrasse abritée, lumineux et fonctionnel,
cette adresse est parfaite en toutes saisons. Le charmant village de St Léonard, le Bec d'Andaine ou encore
le jardin des plantes d'Avranches sont autant de lieux différents et insolites pour apprécier la Merveille de
l'Occident!Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine. salle d'eau avec WC. Chambre 1 (lit 140). Au 1er
étage: chambre 2 (2 lits 90) et une mezzanine avec coin détente et bureau. WC. Lit bébé et chaise haute.
Équipement bébé supplémentaire sur demande. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Toutes
charges comprises. Location de draps. Option ménage en supplément. Un seul animal accepté. Terrain clos
privé. Terrasse couverte. Salon de jardin. Transats. Barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.67219700 - Longitude : -1.41986300
- Accès : De Marcey les Grèves, suivre Vains sur la D911. Après environ 3km, prendre à droite la D591 vers Saint
Léonard. Après 2km prendre une petite route à gauche au lieu dit le Bourbillon. Le gîte est la première maison à
droite.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 5.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 25.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 7.0 km. randonnée: 0.1 km. tennis: 1.0
km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 14/04/2021 - 04h51
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : 390.00 (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

Moyenne saison : 390.00 (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

Haute saison : 650.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 650.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 290.00 à 390.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 €

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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