Gîte n°G477 - La Cerisière
Situé à VAL ST PERE (LE), lieu dit : Argennes, dans La Manche
Au premier rang pour assister au spectacle permanent de la Baie du Mt St-Michel
Autrefois bergerie, ce petit bâti au coeur de la baie du Mt St-Michel est aujourd'hui un gîte douillet très bien
positionné. L'extension réalisée permet de profiter du magnifique cadre de vie: le rocher de Tombelaine,
l'Archange et l'estuaire de la Sélune! Gîte de plain-pied très fonctionnel. Depuis le gîte, possibilité de rejoindre
à pied le GR223. Deux autres gîtes (8 personnes) sur place.Maison indépendante entièrement en rez-dechaussée. Séjour. Coin-cuisine. Chambre 1 (lit 140). chambre 2 (lit 140). Salle d'eau. wc. TV. Accès Internet.
Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Chauffage électrique.
Terrain privé clos. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Parking. Abri de jardin.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux gratuits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 48.64206111 - Longitude : -1.35805556

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 5.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 20.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 25.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0
km. voile: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 22h59
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 180.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 340.00 (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 : 180.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 350.00 (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 : 500.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 530.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 180.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - de 270.00 à 340.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 13.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DESFOUX Martine et Jean-Pierre
11 Argennes
50300 LE VAL ST PERE
Téléphone : 02 33 68 27 48
Portable : 06 86 70 67 46
Email: mjpdesfoux@gmail.com
Site internet : http://gitelacerisiere.free.fr
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