Gîte n°G593 - La Sélune
Situé à VAL ST PERE (LE), lieu dit : 12 La Basse Guette, dans La Manche
Au sein d'un hameau bordant la Baie du Mont St-Michel, ce gîte est idéal pour les familles.
Au pied de la colline d'Avranches, le village du Val Saint-Père marque les premières rives de la baie du Mont
St-Michel. Entre les embouchures de la Sée et la Sélune, la commune offre notamment un très beau segment
de randonnée pédestre en fond de baie. C'est dans cet environnement avantageux que votre gîte vous attend
dans un paisible hameau. Quentin et Lucie ont oeuvré à la réhabilitation d'un bâti en pierre en y apportant une
touche moderne et une décoration actuelle. Les différences de niveaux rendent le lieu atypique. La maison
est dotée d'une large terrasse bois et d'un terrain engazonné. Un jardinet avec plantes aromatiques est à
votre disposition. Le gîte conviendra aux familles avec enfants: terrain clos, matériel bébé, jeux...Maison
indépendante. Quelques marches pour entrer dans le séjour avec coin cuisine équipé (four, micro-ondes,
lave-vaisselle). Espace salon séparé par une marche avec TV, DVD, internet. Chambre 1 (1 lit 140X190) avec
salle d'eau et wc privatifs. A l'étage: Chambre 2 (1 lit 160X200 + 1 lit 90x190). Salle d'eau. Wc. Chambre 3 (1
lit 140X190) avec lit bébé. Équipement bébé. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Draps et linge
de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage obligatoire. Terrain clos privé. Terrasse bois. Salon de
jardin. Transats. Barbecue. Côté rue, au niveau inférieur, accès au local buanderie (lave-linge, sèche-linge).
Portique. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.65117200 - Longitude : -1.36589800
- Accès : Sur la N175 (4 voies), sur le contournement d'Avranches, prendre la sortie "Cromel", "Val Saint-Père".
Dans le sens Caen-Rennes, prendre à droite au 1er rond-point vers "Le Val St Père" (D103). Dans le sens RennesCaen, faire tout le tour du premier rond-point et suivre Pontaubault, le Val St Père. Passer sous la 4 voies et au
second rond point, prendre le Val St Père (D103). Continuer jusqu'au site "Point P" puis tourner à droite vers le Val St
Père. Passer devant le magasin Point P et entrer dans le hameau de la Basse Guette. Au petit rond point, prendre à
gauche. L'entrée du gîte à sur votre droite à peine 100m plus loin.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 1.5 km. gare: 3.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 20.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 20.0 km. randonnée: 0.4 km. tennis: 2.5
km. voile: 20.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 09h36
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (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 : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 470.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 470.00 (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 : 680.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 680.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 200.00 à 240.00 (2 nuits) - de 300.00 à 360.00 (3 nuits) - de 390.00 à 400.00 (4 nuits) - de 390.00 à 450.00 (5 nuits) de 390.00 à 450.00 (6 nuits) - de 390.00 à 450.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Supplément ménage de fin de séjour obligatoire : 50.00 € pour le séjour
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