Gîte n°G862 - La Salicorne
Situé à BEAUVOIR, lieu dit : Route du Manoir, dans La Manche
Au plus près du Mont St-Michel, ce pavillon neuf est une aubaine pour découvrir le Mont autant de fois que
vous le souhaitez.
Dernier village avant le Mont St-Michel, Beauvoir est un petit belvédère sur ce monument emblématique
et les polders qui le bordent. A 2,5 km seulement des parkings et navettes, cette maison confortable est
l'occasion de profiter pleinement de la Merveille de l'Occident. Situé à la sortie du village, ce pavillon de
2017 est le premier édifice d'un nouveau petit quartier ouvert sur la campagne. Vous découvrirez tous
les trésors de la Baie entre Cancale et Granville avec en prime la possibilité de vous détendre après vos
pérégrinations avec le sauna à disposition.Pavillon indépendant au sein d'un petit lotissement. Séjour avec
coin-cuisine. Poêle à pellets. Chambre 1 en rez de chaussée (2 lits 90X190). Salle d'eau avec wc accessible
aux personnes à mobilité réduite. A l'étage, chambre 2(1 lit 140X190), chambre 3 (1 lit 140X190), salle d'eau,
wc, et espace sauna (en supplément sur demande). Equipement bébé sur demande. TV. Internet. Lavevaisselle. Congélateur. Lave-linge. Sèche-linge. Chauffage par poêle à pellet (complément électrique dans
les pièces d'eau). Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Terrain clos privé. Terrasse. Salon
de jardin. Barbecue. Garage. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.59668100 - Longitude : -1.50169600

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 5.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 2.5 km. piscine: 21.0 km. plage: 40.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 1.0 km. voile: 45.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h06
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - de 320.00 à 370.00 (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 : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 370.00 (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 : 550.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 160.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - de 320.00 à 370.00 (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 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GOUTTE Sarah
8 Le Mée
50170 SACEY
Portable : 0674160797
Email: pepita_kiwi@yahoo.fr

Album photo

