Gîte n°G244 - Le Pressoir
Situé à ST PAIR SUR MER, lieu dit : Le Haut Gatigny, dans La Manche
En retrait des plages, cette belle adresse est parfaite pour partager une mise au vert à 2 familles!
Ce magnifique corps de ferme a été entièrement réhabilité et aménagé en 3 gîtes confortables. Les
propriétaires, exploitants agricoles, vous accueillent sur ce domaine paisible et reposant. A quelques minutes
des grandes plages de sable et du charmant port de Granville, cette adresse est idéale pour séjourner en Baie
du Mont St-Michel. Le gîte "Le Pressoir" est volontairement spacieux et adapté aux familles. Ses baies vitrées
et ses 2 terrasses permettent de profiter du soleil et de la campagne environnante. Les différentes teintes de
gris et de bleus vous rappellent que la mer n'est jamais loin!Maison mitoyenne à un autre gîte. Rdc : Séjour
avec coin-cuisine et espace salon. Chambre 1 (lit 140). Salle d'eau. WC. Au 1er étage: chambre 2 (3 lits 90),
salle d'eau, wc, chambre 3 (2 lits 90) et chambre 4 (lit 140). Equipement bébé sur demande. Internet. TV. Lavelinge. Lave-vaisselle. congélateur. Laverie. Chauffage électrique en supplément.Draps fournis et lits faits à
l'arrivée. Linge de toilette en location. Service ménage inclus. Terrain clos privé. Terrasses. Salon de jardin.
Barbecue. Transats. Bac à sable. Parking. Grande cour commune. Les gîtes "Chez Clémentine" (4 pers.) et
"Le Logis" (6 pers.) sont également sur le site.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.80946900 - Longitude : -1.52210600
- Accès : Sur la D973 en direction de Granville, au rond-point de la CCI prendre la route des Mérais à droite (D309)
sur 500m. Prendre la petite route à gauche.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 7.0 km. golf: 13.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 4.0 km. randonnée: sur place. tennis: 4.0
km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 10h37
Caution : 400.00 €

Moyenne saison : 750.00 (3 nuits) - 850.00 (4 nuits) - 850.00 (5 nuits) - 850.00 (6 nuits) - 850.00 (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 : 750.00 (3 nuits) - 870.00 (4 nuits) - 870.00 (5 nuits) - 870.00 (6 nuits) - 870.00 (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 : 1070.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1090.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 600.00 (3 nuits) - 670.00 (4 nuits) - 670.00 (5 nuits) - 670.00 (6 nuits) - de 670.00 à 850.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
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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