Gîte n°G497 - L'étang
Situé à MARCEY LES GREVES, lieu dit : 18 Chemin du Bas de Marcey, dans La Manche
Au coeur de la Baie du Mont-Saint-Michel, le lieu de vacances idéal pour partir en tribu! Au coeur de la baie
du Mont St-Michel, cette villa contemporaine de grand standing est posée comme par magie au bord d'un bel
étang. Un cadre apaisant pour rompre avec le tumulte de la ville. Tout est prévu pour partager entre amis
ou en famille un séjour inoubliable. La cuisine fonctionnelle avec son piano de cuisson ouverte sur le séjour
invite à préparer le menu de façon collégiale. La piscine, l'étang (avec sa barque) comme la véranda seront
vos lieux de détente par excellence. Enfin, les chambres confortables assureront à chacun un repos bien
mérité (la partie nuit du rez-de-chaussée est accessible aux personnes à mobilité réduite). La grande plage
de Jullouville n'étant qu'à 15km, les virées sur la côte sont évidemment recommandées!Au coeur de la Baie
du Mont-Saint-Michel, maison indépendante dans un parc paysagé privé avec plan d'eau. Séjour. Cuisine.
Véranda avec billard et babyfoot. Salle d'eau. WC. Chambre 1 (lit 160). Chambre 2 (lit 160 + lit 90). Buanderie.
A l'étage: Chambre 3 (lit 140), chambre 4 (3 lits 90), 2 salles d'eau avec wc, chambre 5 (2 lits 90), chambre 6 (lit
140). Equipement bébé. TV grand écran plat. DVD blue ray. chaine hifi. Internet wifi. Lave-linge. Sèche-linge.
Lave-vaisselle. Congélateur. Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Chauffage électrique (au
sol en rez-de-chaussée). Forfait chauffage. Parc d'un hectare privé avec un étang, 2 îles (barque, pêche).
Terrasse. Salon de jardin. Bains de soleil. Barbecue. Piscine chauffée (10mX4m) de mai à septembre. Terrain
de pétanque. Abri. Parking. 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.
- Classement : 4 épis - Capacité : 14 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 188m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.69016000 - Longitude : -1.39093600
- Accès : à 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, prendre à droite puis immédiatement à gauche (voie sans
issue). Le gîte est la dernière maison à droite.

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 13/06/2021 - 10h27
Caution : 900.00 €

Moyenne saison : de 770.00 à 990.00 (2 nuits) - de 1690.00 à 1720.00 (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) - de 1690.00 à 1720.00 (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 1100.00 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 € prix par lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € prix par personne
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

