Gîte n°G810 - Le Pressoir
Situé à SARTILLY BAIE BOCAGE, lieu dit : Angey, dans La Manche
Bien situé près de Jullouville et des falaises de Champeaux, ce gîte est doté d'une parcelle engazonnée et
sécurisée, ainsi qu'une large terrasse en bois. Production d'eau chaude par panneaux solaires. Accès au
gîte : droit de passage sur la cour voisine. Christelle Bruno vous réservent un excellent accueil et vous feront
partager leur amour pour la région.Maison mitoyenne à une habitation. RDC: Séjour coin cuisine. WC. Etage:
2 chambres. 1 lit 140. 2 lits 90 superposés. 1 lit bébé. Salle d'eau avec wc. TV. Lecteur DVD. Lave linge.
Lave vaisselle. Chauffage électrique en supp. Draps et linge de toilette en location. Service ménage en supp.
Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Portique.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 69m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 48.74876667 - Longitude : -1.47797222
- Accès : Sur l'axe Avranches-Granville, prendre à la sortie du bourg de Sartilly la dernière route à gauche direction
Carolles-Jullouville. Puis à 1km de la Zone Artisanale de Sartilly, gîte situé à gauche en retrait de cette route auprès
d'une ancienne ferme avant le bourg d'Angey.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 5.0 km. randonnée: 4.0 km. tennis: 2.0
km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h20
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 300.00 (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 : 320.00 (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 : 460.00 (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) - de 250.00 à 270.00 (3 nuits) - de 250.00 à 350.00 (4 nuits) - de 250.00 à 270.00 (5 nuits) - de 250.00 à
270.00 (6 nuits) - de 250.00 à 300.00 (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 : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Caution pour animal : 100.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

PERRIGAULT Bruno et Christelle
5 La Chatre
50530 SARTILLY-BAIE-BOCAGE
Téléphone : 02 33 58 29 08
Portable : 06 84 55 95 47
Email: bruno.perrigault@sfr.fr
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