Gîte n°G496 - La Maison Bleue
Situé à MARCEY LES GREVES, lieu dit : 4 La Chattière, dans La Manche
Cette villa de standing à mi distance du Mont St-Michel et de Granville est parfaite pour une parenthèse
enchantée
Dotée d'un bel espace vert de 2000m², la Maison Bleue est édifiée au coeur de la baie du Mont St-Michel à
quelques minutes d'Avranches. Cette grande maison contemporaine est spacieuse et confortable. Outre ses
5 chambres + 1 chambre ouverte (15 couchages), elle offre de beaux volumes pour les pièces de vie. Tout y est
pensé pour la détente et le bien être de votre petite tribu: du grand espace de jeux à l'étage, au balcon terrasse
sans oublier l'équipement balnéo (sauna et jacuzzi) et la piscine chauffée rien que pour vous!! Idéale le temps
d'un week-end, cette adresse remarquable conviendra parfaitement à trois familles puisque les 3 espaces de
couchage sont bien dissociés et bénéficient chacun d'un sanitaire. L'escapade normande vous tend les bras!
Gîte adapté au tététravail (espace dédié avec bureau, chaise, lampe, connexion internet 4G (Orange), prises
électriques à proximité). Tous les opérateurs captent dans le gîte.Villa de 250m² avec piscine chauffée privée.
Séjour avec cuisine équipée (piano de cuisson, four, lave-vaisselle, congélateur, micro-ondes, Nespresso...)
et espace repas avec poêle à bois. Chambre 1 (1 lit 160X200 et 1 lit 90X190). Chambre 2 (2 lits 90X190).
Salle d'eau. WC. Espace balnéo avec sauna, jacuzzi extérieur. Au 1er étage, salon et espace détente avec
bar ( TV, DVD blue ray, Internet wifi, billard, babyfoot) donnant sur un balcon terrasse (12m²). Coin buanderie
(lave-linge, sèche-linge). Wc. Salle d'eau. Chambre 3 (1 lit 160X200). Chambre 4 (1 lit160X200 et 1 lit 90X190).
A l'étage au-dessus de l'espace balnéo, chambre 5 (3 lits 90X190), wc, salle d'eau et chambre mezzanine
(1 lit 140X200). Equipement bébé. Draps et linge de toilette en location. Service ménage inclus. Chauffage
électrique. Forfait chauffage. Jardin privé non clos. 2 Terrasses. Salon de jardin. Piscine privée chauffée de
mai à septembre (8X4m). Barbecue. Ping-pong. Local vélo. Parking.
- Classement : 4 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 250m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.69002543 - Longitude : -1.38930522
- Accès : A Marcey les Grèves, prendre la D911 vers Vains et faire 1km. Prendre la première à droite (après
Peugeot) et continuer tout droit pendant 900m. Au stop, tournez à gauche et la maison bleue est tout de suite sur
votre droite presque en face.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 3.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 25.0 km. piscine: sur place. plage: 15.0 km. pêche: sur place. randonnée: 0.8
km. tennis: 3.0 km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h24
Caution : 900.00 €

Moyenne saison : de 890.00 à 990.00 (2 nuits) - 1270.00 (3 nuits) - 1395.00 (4 nuits) - 1690.00 (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 : 990.00 (2 nuits) - 1690.00 (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 : 2280.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 2740.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 790.00 à 990.00 (2 nuits) - de 1200.00 à 1690.00 (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 : 100.00 € pour le séjour
Paire de draps : 13.00 € / lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € / pers
Forfait chauffage (journée) : 12.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MARTIN Yann
4 La Chattière
50300 MARCEY LES GREVES
Portable : 06 08 02 76 39
Email: yannmartin@orange.fr
Site internet : http://gitelarigottiere.free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
Grande chambre équipée d'un lit de 160 + 1 lit de 90

2 : Chambre
équipée de 2 lits de 90

3 : Salle à manger
Grande pièce de vie en RDC équipée d'une grande table de banquet pour 15 personnes ainsi que d'une cuisine aménagée

4 : Salle de jeux
grand espace détente avec salon, billard, babyfoot, bar au 1er étage ouvert sur large balcon

5 : Suite
En RDC, espace balnéo avec sauna, douche, et jacuzzi sur terrasse extérieure indépendante

