Gîte n°G1 - La Marinette
Situé à VAINS, dans La Manche
Au bord des grèves de la baie du Mont St-Michel, c'est assurément l'un des plus beaux endroits de l'Ouest
de la France qui vous attend!
Cette adorable petite maison bénéficie d'un emplacement privilégiée face à l'embouchure de la Sée. C'est
la baie du Mont St-Michel face à vous et sa féérie d'oiseaux migrateurs, de va et vient des marées et
de prairies humides.! Vous profiterez pleinement de cette nature depuis les fenêtres de la maison ou la
terrasse. Très fonctionnelle car de plain-pied, cette maison aux teintes bleues outre-mer est un havre de
repos. La salle d'eau, positionnée entre les 2 chambres, sera parfaitement partagée pour toute la famille. Le
fameux GR 223 passant devant le gîte, vous pourrez notamment rejoindre la pointe du Grouin du Sud pour
admirer le magnifique panorama sur le Mont St-Michel... et pourquoi pas tenter la traversée de la baie à pied
accompagné d'un guide accrédité!Maison indépendante entièrement en rez-de-chaussée. Séjour avec coincuisine (four, lave-vaisselle, micro-ondes) et espace salon (TV). Chambre1 (1 lit 140X190). Salle d'eau avec
douche à l'italienne. Chambre 2 (2 lits 90X190). Wc. Chaufferie (lave-linge). Equipement bébé sur demande.
Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Location de draps. Option ménage sur demande. Terrain
clos privé. Terrasse bois. Salon de jardin. 2 transats. Barbecue. Vue sur les grèves. Parking. Terrain de
pétanque. 1 seul animal autorisé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 63m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.66861300 - Longitude : -1.42329800
- Accès : De Marcey les Grèves, suivre Vains sur la D911. Après environ 3 kms, prendre à gauche sur la D591
vers St Léonard. Après environ 2 kms, prendre une petite route à gauche lieu dit Les Goulets, juste au niveau de
l'antenne relais. Descendre la ruelle jusqu'au croisement de la ruelle qui borde les grèves. Tourner à droite, le gite se
situe à droite une centaine de mètres plus loin.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 5.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 25.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 7.0 km. pêche: 12.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 1.0 km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h44
Caution : 300.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 200.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits) - 290.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 300.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 400.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 15.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 15.00 € tarif par lit

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 29.00 m²
Vue : Vue sur le marais

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 6.00 m²
possède une douche

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 2

5 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

6 : Buanderie - Rez-de-chaussée

