Gîte n°G405 - Les Pucinellies
Situé à HUISNES SUR MER, lieu dit : 12 rue de la Ferme du Temple, dans La Manche
A proximité du Mont St-Michel, ce gîte blotti dans un hameau est parfait pour une parenthèse entre
Normandie et Bretagne.
Au sein d'un hameau serré, ce gîte bénéficie d'une belle exposition Sud Ouest et d'une large parcelle
engazonnée. Cette maison très lumineuse est dotée de plusieurs portes vitrées et le moindre rayon de soleil
invite à sortir profiter de la terrasse qui l'entoure. Avec ses 2 salles d'eau spacieuses à chaque niveau, cette
adresse est aussi appréciée pour ses équipements sanitaires. Les propriétaires résident dans la propriété
voisine et "partagent" le hameau avec une famille anglaise. Le village de Huisnes, perché sur sa butte, est
pittoresque. Il domine la Baie du Mont St-Michel et ses images de carte postale. Vous pourrez rejoindre à
pied les herbus où paissent les moutons avec la merveille en arrière plan.Maison indépendante. Séjour avec
espace cuisine repas (four, micro-ondes, lave-vaisselle) et espace salon (TV). Chambre 1 (1 lit 160X200). Salle
d'eau avec wc (lave-linge). A l'étage: Chambre 2 (1 lit 140X190), salle d'eau avec wc, chambre 3 (2 lits 90X190)
avec canapé convertible. Draps et linge de maison en location. Service ménage. Chauffage inclus. Terrain
non clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux autorisés
- Latitude : 48.60763400 - Longitude : -1.45036500
- Accès : Depuis la N175, prendre la direction Tanis, Huisnes sur Mer. Rejoindre le village de Tanis. Suivre la D200
en direction de Huisnes. A l'approche du village de Huisnes, monter la rue de la Ferme du Temple. 50m avant le
stop, prendre à gauche, l'entrée de l'ancienne ferme de la Hersandière et entrer dans l'ancienne cour.

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 9.0 km. mont st michel: 7.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 4.0 km. tennis: 6.0 km. voile: 45.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h39
Caution : 450.00 €

Basse saison : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : de 160.00 à 174.00 (2 nuits) - de 240.00 à 261.00 (3 nuits) - de 320.00 à 348.00 (4 nuits) - de 400.00 à 435.00 (5 nuits) de 410.00 à 470.00 (6 nuits) - de 410.00 à 470.00 (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 : 174.00 (2 nuits) - 261.00 (3 nuits) - 348.00 (4 nuits) - 435.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 470.00 (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 : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (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 : 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 600.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 75.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € / lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € / pers

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

DEVAUX Christophe et Florence
12 rue de la Ferme du Temple
50170 HUISNES SUR MER
Téléphone : 02 33 70 88 80
Portable : 06 81 21 43 42
Email: ness.tof@hotmail.fr

Album photo

