Gîte n°G356 - Chausey
Situé à CEAUX, dans La Manche
Idéalement située à 12 km du Mont st Michel, entre St Malo et Granville, et au grand calme, les Bruyères du
Mont est une jolie propriété en pierre entourée d'un grand jardin paysager où il fait bon flâner. Elle regroupe
4 chambres d'hôtes et le gîte Chausey, spacieux et confortable duplex, entièrement lambrissé. Nombreuses
randonnées au départ du gîte.Maison mitoyenne à la maison des propriétaires. Rez de chaussée : séjoursalon. coin cuisine. salle d'eau et wc séparés. Étage : chambre avec 1 lit 160. Tv. lecteur dvd. Wifi. Chauffage
électrique compris. Draps et linge de maison fournis et lits faits à l'arrivée. Lave-linge et sèche-linge à
proximité du gîte (en supp). Lit bébé sur demande. Service ménage en supp. Toutes charges comprises.
Grand jardin paysager commun avec les chambres d'hôtes. Terrasse. Barbecue. Abri vélos et motos. Label
Gîte au jardin. Label Accueil vélo. Hébergement adapté au tététravail (espace dédié avec bureau, chaise,
lampe, connexion internet 4G (Daltoner), prises électriques à proximité). Les principaux fournisseurs captent
dans la structure.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 47m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.63916100 - Longitude : -1.37751200

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 10.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 15.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 2.0 km. voile: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 05/03/2021 - 02h32
Caution : 200.00 €

Basse saison :
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : de 240.00 à 270.00 (2 nuits) - de 260.00 à 330.00 (3 nuits) - de 260.00 à 330.00 (4 nuits) - de 260.00 à 330.00 (5 nuits) de 260.00 à 330.00 (6 nuits) - de 260.00 à 330.00 (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 : de 255.00 à 280.00 (2 nuits) - de 330.00 à 350.00 (3 nuits) - de 330.00 à 350.00 (4 nuits) - de 330.00 à 350.00 (5 nuits) de 330.00 à 350.00 (6 nuits) - de 330.00 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 : 280.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (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 : 370.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 410.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € 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

SARL RENA M. ET MME CAMPAIN
5 Le Mezeray
50220 CEAUX
Portable : 06 58 84 71 51
Email: contact@les-bruyeres-du-mont.fr
Site internet : http://www.les-bruyeres-du-mont.fr

Album photo

