Gîte n°G53 - Les Carollingiens
Situé à CAROLLES, lieu dit : 35 Chemin de l'Humelière, dans La Manche
Au sein d'un charmant village dominant la Baie du Mont St-Michel, cette maison contemporaine offre un
superbe panorama depuis son 3ème niveau. Véritable vigie sur la baie, cette adresse tout confort bénéficie
de plus d'un emplacement privilégié dans un quartier très paisible et pourtant à proximité immédiate des
tennis, des commerces et du marché. Le sauna et la baignoire balnéo privés, la salle de détente complètent
votre séjour pour un véritable séjour bien-être.Maison mitoyenne à celle des propriétaires. Séjour avec coincuisine. Salle d'eau avec wc et sauna. Au 1er étage: chambre 1 (lit 160), chambre 2 (2 lits 90), wc et salle de
bains avec baignoire balnéo. Au 2nd étage, accès à une pièce de détente : bibliothèque, bar, rameur, vélo
élliptique, appareil abdo fitness abdo roller. Accès terrasse suspendue avec vue sur la Baie. Equipement bébé
complet sur demande. Canapé convertible. TV. Internet wifi. Lave-linge ; sèche-linge ; fer vapeur et planche
à repasser. Lave-vaisselle. Four programmable. Micro-ondes. Plaques induction. Draps et linge de maison
en location. Service ménage. Chauffage compris. Terrasse close privée. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
Gîte adapté au tététravail (espace dédié avec bureau, chaise, lampe, connexion internet 4G (Orange), prises
électriques à proximité). Orange, SFR, Free captent dans le gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.75069000 - Longitude : -1.55526500

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 2.0 km. gare: 14.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 0.1 km. voile: 2.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Terrasse - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h36
Caution : 500.00 €

Très Basse Saison : 450.00 (6 nuits) - de 450.00 à 590.00 (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 : de 450.00 à 590.00 (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 : de 540.00 à 590.00 (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 : 640.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 740.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 20.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
RDC : salon salle à manger ouvrant sur terrasse plein sud ; cuisine intégrée ; canapé convertible ; TV

2 : Salle de Bain
RDC : salle de bain avec sauna, douche à l'italienne, lavabo, armoire de toilette ; lave-linge, sèche linge ; toilettes

3 : Chambre
1er étage : chambre lit motorisé 160*200 ; grand placard aménagé

4 : Chambre
1er étage : chambre deux lits 90*190, placard, commode

5 : WC
1er étage : WC indépendants

6 : Salle de Bain
1er étage : salle de bains avec baignoire balnéothérapie/chromothérapie, meuble lavabo, placard de rangement

7 : Salle de jeux
2ème étage : salle de détente (musique, lecture, jeux de société...) et de fitness ; depuis cette pièce, accès à la terrasse (7 mètres carrés) avec vue mer.

