Gîte n°G1016 - Sur la Route du Mont
Situé à SAINT MICHEL DE MONTJOIE, dans La Manche
Cette authentique maison du XIXème offre une vue exceptionnelle sur le bocage et la vallée du Mortainais !
Sur les hauteurs de la baie du Mont-St-Michel, se situe le village de St-Michel de Montjoie, connu
historiquement comme un lieu de passage des pèlerins. A quelques pas du gîte, la table d'orientation située
à l'église permet de bénéficier d'un panorama exceptionnel sur toute la vallée du Mortainais et par beau
temps, d'entrevoir les contours de la Merveille. La commune demeure le dernier centre d'extraction d'un
granit connu sous le nom "Bleu de Vire". Vous pourrez découvrir cette histoire grâce une promenade et un
parcours famille au sein du parc musée du granit au coeur du bourg classé "Village Patrimoine". Spacieuse et
lumineuse, cette demeure en granit présente aujourd'hui un intérieur contemporain très agréable qui met en
exergue les pierres encore apparentes. Amateurs de randonnées, les collines alentours sont un formidable
terrain de jeu pour des balades à pied ou à vélo avec notamment le GR22 (sentier de grande randonnée
reliant Notre Dame de Paris au Mont-St-Michel).Maison de caractère en pierres et granit, mitoyenne à une
habitation non occupée. Au rez-de-chaussée : séjour/salon avec cheminée (bois fourni). TV. Vidéo-projecteur
avec ordinateur. Internet. Cuisine équipée (four, micro-ondes, lave-vaisselle). Buanderie (lave-linge et sèchelinge). WC. A l'étage : chambre 1 (1 lit 140x190). chambre 2 (1 lit 140x190). chambre 3 (1 lit 140x190 et lit
d'appoint pour enfant supplémentaire 80x190). Salle d'eau avec WC. Débarras. Draps et linge de maison
fournis. Lits faits à l'arrivée. Ménage inclus. Lit parapluie et équipement bébé (chaise, pot, siège de bain).
Chauffage électrique inclus. TOUTES CHARGES COMPRISES. Jardin indépendant, clos (mur et haie mais non
grillagé). Parking pour plusieurs véhicules. Terrasse privée. Salon de jardin. Barbecue. Abri couvert.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux payants
- Latitude : 48.76417000 - Longitude : -1.02724000

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 9.0 km. golf: 9.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 42.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 4.0 km. voile: 9.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - 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 - 11h38
Caution : 600.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 200.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 490.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 540.00 (6 nuits) - 630.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Supplément animal par jour : 7.00 € pour 1 nuit

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/

DAVID Delphine et Richard
232, rue des Innocents
76850 LA CRIQUE
Portable : 0671152598
Email: richard.david56@gmail.com
Site internet : http://surlaroutedumont.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 38.00 m²

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 19.00 m²

3 : Buanderie - Rez-de-chaussée
Surface 2.50 m²

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

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.00 m²
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Possibilité de transformer le lit de 160x200 cm en 2 lits de 80x200 cm.
Surface 15.00 m²
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
+ 1 lit enfant
Surface 20.00 m²
lit de 140 : 1

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.50 m²
possède un wc
possède une douche

