Gîte n°G412 - la Martinerie
Situé à PONTORSON, lieu dit : Curey, 25 rue de la Martinerie, dans La Manche
Au sein d'un village de la Baie du Mont St Michel, cette grande longère a été réhabilitée en deux gîtes mitoyens,
parfaits pour organiser des séjours familiaux. Accès facilité pour les personnes à mobilité réduite. Vous
serez à la frontière de la Normandie et de la Bretagne avec de nombreuses découvertes de St Malo jusqu'à
Granville!Maison mitoyenne à une autre location. Séjour. Coin-cuisine. Chambre 1 (1 lit 140) avec salle d'eau.
wc. A l'étage: chambre 2 (1 lit 140 avec 1 lit 80), chambre 3 (1 lit 120 et 1 lit 90) et chambre 4 (1 lit 140). Lit
bébé à la demande. 2 salles d'eau. 2 wc. TV. Accès internet wifi. Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps fournis et
lits faits à l'arrivée. Service ménage. Chauffage électrique compris. TOUTES CHARGES COMPRISES. Terrain
non clos commun. Terrasse. Salon de jardin. Abri.
- Classement : 2 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 134m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 500.00 €
- Latitude : 48.56193333 - Longitude : -1.46795278

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 3.0 km. golf: 23.0 km. mont st michel: 9.0 km. piscine: 22.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée: 3.0
km. tennis: 3.0 km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 11h19
Moyenne saison : 265.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - de 395.00 à 460.00 (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 : 265.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - 460.00 (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 : 625.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 625.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 265.00 (2 nuits) - 315.00 (3 nuits) - 315.00 (4 nuits) - de 395.00 à 460.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GUERIN Victor et Monique
25 rue de la Martinerie
Curey
50170 PONTORSON
Téléphone : 0233600128
Portable : 06 99 04 30 99
Email: gitesdelamartinerie@gmail.com
Site internet : http://www.gitesdelamartinerie.com

Album photo

