Gîte n°G354 - Le Grand Moulin le Comte
Situé à BACILLY, lieu dit : Le Grand Moulin Le Comte, dans La Manche
Alan et Gwen vous accueillent dans ce gîte du pays de la Baie du Mont St Michel. Vous découvrirez, outre l'îlot
si célèbre, toute une région vivant au rythme des marées. Le gîte est moderne, spacieux et de plain-pied. Face
à la maison, la cour est agrémentée par une mare aux canards fermée. Un vaste parking est à disposition
et une rampe permet l'accès pour fauteuil roulant. Derrière, un jardin fermé et gazonné permet de profiter
des douceurs de l'été. Des meubles de jardin (fauteuils et table) ainsi qu'un barbecue sont à disposition.
Capacité : 3 personnes. Wi-fi gratuit sur demande.Le réseau mobile est faible dans tout le secteur Si vous avez
une tablette/ ordinateur, il serait souhaitable de l'apporter car les appels sont possibles avec le Wi-fi.Maison
mitoyenne à celle du propriétaire et à des chambres d'hôtes. Entièrement en rez-de-chaussée.Large Séjour
avec Coin-cuisine. 2 chambres. 1 lit 140. (1ère ch)1 lit 90. (2ème) Salle d'eau avec cabine de douche et sol
anti -dérapant et WC. TV écran plat avec chaines françaises et anglaises. Lave-linge. Chauffage électrique;
supplément temps froid de 3 à 5 € par jour, forfait ne dépassant 20 € la semaine.Terrain clos privé. Salon de
jardin. Barbecue. Gîte non fumeur.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : période hiver fermée (décembre , janvier , février et mars)
- Latitude : 48.69811300 - Longitude : -1.45875700
- Accès : Depuis Bacilly, prendre D231, à gauche de la Mairie. dir Genêts. Après 1km au panneau, tourner à droite
et continuer dans voie sans issue.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 10.0 km. golf: 27.0 km. mont st michel: 27.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 2.0 km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Plain-pied - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h29
Caution : 100.00 €

Moyenne saison : 250.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 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 : 250.00 (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 : 350.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : de 350.00 à 360.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

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

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HARVEY Alan et Gwen
Le Grand Moulin Le Comte
50530 BACILLY
Téléphone : 02 33 70 92 08
Portable : 06 85 32 89 92
Email: info@grandmoulinlecomte.com
Site internet : http://www.grandmoulinlecomte.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger
Grande salle à vivre avec cuisine bien aménagée (cuisinière à gaz, micro-ondes, lave-linge, frigo ....). Salon confortable avec grand canapé et fauteuil, télé
écran plat, chaines françaises et anglaises.

2 : Chambre
Grande chambre, avec lit double (140) et donnant sur le petit jardin derrière . Armoire , fauteuil, tables de chevet.

3 : Chambre
Petite chambre avec 1 lit simple. Vue sur mare aux canards. Possibilité de rajouter un lit d'enfant.

