Gîte n°G822 - Le Logis de Marcelline
Situé à SARTILLY BAIE BOCAGE, lieu dit : La Châtre, dans La Manche
Au nord de la baie du Mont St-Michel, cette belle maison de caractère vous attend!
Au sein d'un hameau paisible, cette demeure en pierre séduit par sa jolie façade traditionnelle. La vue
dégagée sur la campagne, les beaux volumes de la maison et son emplacement à mi-distance du port de
Granville et d'Avranches en font une adresse de choix très appréciable. La charmante terrasse abritée édifiée
au pignon Sud de la maison permet de profiter de l'extérieur en toutes saisons. Le petit plus, une petite marche
à pied à partir du gîte en continuant la petite route de campagne offre une vue superbe sur la baie du Mont StMichel. Aménagé dans des tons blancs, le rez-de-chaussée est reposant notamment lorsque le poêle à bois
réchauffe l'atmosphère. Également bien sécurisé, le Logis de Marcelline est idéal pour un séjour en famille
avec les enfants.Maison indépendante. Cuisine avec espace repas (Lave-vaisselle, congélateur). Salon avec
poêle à bois (1er panier offert). Wc. A l'étage: Salle d'eau avec douche et wc (lave-linge). Chambre 1 (1 lit
140X190) avec salle d'eau privée. Chambre 2 (1 lit 140X190). Chambre 3 (2 lits 90X190). 1 lit bébé. TV. Lecteur
DVD. Chauffage électrique en supplément. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette en location.
Service ménage en supplément. Terrain clos privé. Terrasse couverte. Salon de jardin. Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.74098100 - Longitude : -1.47357800
- Accès : Sur l'axe Avranches-Granville, contournez le village de Sartilly. A la fin de la section 4 voies, prendre la
direction Carolles au rond point. Continuez sur plus d'un kilomètre jusqu'au rond point suivant (croisement avec la
D61). Prendre en face en direction de Ronthon (D61E2). Poursuivre et prendre la 1ère petite route à gauche, puis la
1ère à droite vers le hameau "La Châtre". Le gîte est la première maison sur votre gauche.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 6.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0
km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h56
Caution : 300.00 €

Basse saison :
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - de 350.00 à 400.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - de 350.00 à 420.00
(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 : 420.00 (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 : 450.00 (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 : 580.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 620.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € 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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