Gîte n°G63 - village Bactot
Situé à MONTSURVENT, lieu dit : 1 village Bactot, dans La Manche
Une agréable route secondaire qui serpente dans le vallon vous mène jusqu'à ce paisible hameau au cadre
bucolique. 2 locations aménagées dans cette bâtisse campagnarde. Sur demande, le propriétaire peut vous
accompagner pour découvrir la pêche à pied lors des marées.Maison mitoyenne à une autre location. Au
rez de chaussée : cuisine, salle à manger-salon avec poêle à bois, buanderie avec lavabo, wc. A l'étage: 3
chambres (1 lit 140. 1 lit 160. 2 lits 90. 1 lit bébé). Salle d'eau avec wc. Chauffage électrique. TV . Internet
(Boîtier Domino avec carte "Prêt à surfer"). Draps en location (10 € par lit). Service ménage en option (50€).
Terrain clos commun à l'arrière de 500m2. Terrasse à l'arrière. Cour close privée à l'avant orientée plein sud.
Salon de jardin. Barbecue. Abri
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 93m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.10166667 - Longitude : -1.50444444
- Référence commune :

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 7.0 km. golf: 10.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 9.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 7.0 km. voile: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 13/06/2021 - 10h08
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (4 nuits) - de 275.00 à 335.00 (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 (2 nuits) - 270.00 (4 nuits) - 335.00 (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 : 480.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 480.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (4 nuits) - de 275.00 à 335.00 (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 : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LECAMPION Max
4 rue Jean Eguay
50230 AGON COUTAINVILLE
Téléphone : 02 33 47 23 89
Portable : 06 31 47 47 66
Email: maxfab.lecampion@orange.fr
Site internet : http://pagesperso-orange.fr/giterural.coutancais/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Equipée d'un réfrigérateur avec case congélation, d'un four électrique, plaques vitrocéramiques, lave vaisselle, micro-ondes, cafetière électrique, bouilloire,
grille pain... Table avec 6 chaises.

2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Coin salon : canapé, 3 fauteuils, TV, lecteur CD, Buffet et table pour 8 personnes

3 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Lave linge , lavabo, étagères de rangement

4 : Chambre familiale - Rez-de-chaussée
Lit de 160 x 200, + lit parapluie pour un bébé

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
2 lits de 90 x 190

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
Lit de 140 x 190

7 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Cabine de douche, lavabo, WC

8 : WC - Rez-de-chaussée

