Gîte n°G287 - L'Ame du Gourmand
Situé à PONTORSON, lieu dit : 7 Boulevard Clémenceau, dans La Manche
En centre ville, ce gîte avec piscine est à proximité immédiate du Mont St-Michel.
Cette petite cité dynamique sur les rives du Couesnon est étroitement liée au Mont St-Michel situé quelques
kilomètres en aval. A 2 pas de la gare, Margot propose des chambres d'hôtes dans sa demeure bourgeoise
en centre-ville. Elle a aménagé un petit gîte dans la dépendance située dans le jardin. De quoi convenir
aux petites familles qui trouveront ici un lieu adapté pour un temps vacances prolongé entre Normandie et
Bretagne. La piscine couverte partagée située juste à l'angle de la terrasse fera le bonheur des enfants.
Les chambres douillettes donnent sur un palier mezzanine où un coin jeu est également proposé. Tous
commerces à proximité immédiate.Maison indépendante dans le jardin de la maison des propriétaires
(activité de chambres d'hôtes). Séjour (TV connectée, accès internet) avec cuisine équipée ouverte sur le
séjour (four, lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélation, micro-ondes, lave-linge). A l'étage sous combles,
chambre 1 (2 lits 90x190), chambre 2 (lit 160x200), salle d'eau avec wc. Equipement bébé sur demande. Draps
fournis et lits faits à l'arrivée, linge de toilette fournis. Service ménage en supplément. Chauffage électrique en
supplément. Terrasse bois avec salon de jardin. Barbecue. Terrain clos commun. Portique. Sur place, piscine
couverte chauffée d'avril à octobre. Pas de stationnement privatif, place publique de l'autre côté de la rue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : d'avril à novembre
- Latitude : 48.55219000 - Longitude : -1.51189400
- Accès : En centre-ville, face au magasin "Ma Maison". Prendre la rue Ambroise Pincé en sens unique. Portail
gris.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 3.0 km. gare: 0.5 km. mont st michel: 7.0 km. piscine: sur place. plage: 20.0 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 0.8 km. voile: 40.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/09/2021 - 14h53
Caution : 500.00 €

Saison Intermédiaire : 540.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : 220.00 (2 nuits) - 330.00 (3 nuits) - 440.00 (4 nuits) - 540.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 540.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Très Basse Saison : de 180.00 à 220.00 (2 nuits) - de 270.00 à 330.00 (3 nuits) - de 360.00 à 440.00 (4 nuits) - de 450.00 à 540.00 (5 nuits) de 490.00 à 540.00 (6 nuits) - de 490.00 à 540.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

REMY Margot
7 Boulevard Clémenceau
50170 PONTORSON
Téléphone : 0250061693
Portable : 0699373864
Email: lamedugourmand@hotmail.com
Site internet : https://www.chambresdhotes50-amedugourmand.com/

Album photo

Détail des pièces
2 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
4 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

