Gîte n°G1009 - Le Portail du Mont
Situé à MONTPINCHON, lieu dit : Le Portail, dans La Manche
A proximité de Coutances et sa cathédrale, ce village offre un magnifique panorama sur le bocage
normand.
Au coeur du département de la Manche, la colline de Montpinchon domine la jolie campagne coutançaise.
Perchée sur ce belvédère naturel, la propriété d'Angélique et Laurent bénéficie d'une vue remarquable sur
le bocage. C'est dans une maison annexe en contrebas de leur domicile qu'ils ont aménagé un gîte familial.
Derrière le bosquet de lilas, le gîte offre une réelle intimité et un cadre de vie reposant. Son séjour avec le
poêle à bois est appréciable à l'arrivée de l'automne. La grande chambre avec ses 4 lits individuels conviendra
bien aux familles nombreuses. D'ailleurs, n'hésitez pas à demander aux propriétaires de vous prêter des jeux
de société pour un bon moment tous ensemble. Beaux circuits de randonnée au départ du gîte. A seulement
20km de la côte la situation de cette adresse vous permettra de découvrir un magnifique littoral de Granville
à la Hague!Maison indépendante. Séjour avec poêle à bois (TV, internet wifi). Coin-cuisine équipé (four,
réfrigérateur avec congélation, lave-vaisselle, micro-ondes), wc. Au 1er étage: Chambre 1 (1 lit 160x200),
chambre 2 (2 x 2 lits 80x200 jumelables) et salle d'eau avec wc. Equipement bébé sur demande. Chauffage
électrique. Toutes charges comprises. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Service ménage sur demande en
supplément. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Buanderie (Lave-linge, Sèchelinge). Cellier avec vélos adultes à disposition.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 71m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.02046000 - Longitude : -1.31205000
- Accès : Dans le village de Montpinchon, prendre la D102 en direction de Roncey. Continuez sur 200m et prendre
le premier chemin à gauche dans la descente. Le gîte est au bout du Chemin au lieu dit Le Portail

A proximité
commerce: 3.0 km. gare: 12.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 65.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0
km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 11h05
Caution : 200.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 160.00 (2 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 480.00 (5 nuits) - de 420.00 à 480.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € 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
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/

BOLLE - POIRET Angélique et Laurent
2 Le Portail
50210 MONTPINCHON
Portable : 0670935829
Email: leportaildumont@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Four électrique, plaque induction, micro-ondes, lave vaisselle, réfrigérateur congélateur, cafetière électrique, bouilloire, grille-pain
Fenêtre : 1

3 : WC - Rez-de-chaussée
Fenêtre : 1
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
4 lits 80x200 modulables en 2 lits 160x200
Surface 15.00 m²
lit de 160 : 2

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

