Gîte n°G1022 - Gîte du Marais
Situé à PONTORSON, lieu dit : Boucey, dans La Manche
Demeure en pierre avec jardin, idéale pour se retrouver en famille ou entre amis à 9 km du Mont St-Michel,
monument emblématique de cette belle région.
Au sein d'un ancien corps de ferme, cette maison est conviviale avec son coin salon avec cheminée pour
vos veillées ou sa grande table pour rassembler votre tribu autour du repas. La terrasse, exposée Sud est
également agréable au moindre rayon de soleil, entourée d'un bel espace engazonné. Marion et son frère
Benjamin oeuvrent depuis 2021 à la réhabilitation de cette propriété familiale et seront heureux de vous
accueillir dans ce hameau paisible de Boucey au Sud de Pontorson (tous commerces à proximité). Possibilité
de promenade facile dans le bocage alentour. Vous pourrez longer la rivière du Couesnon toute proche
pour vous guider jusqu'au pied du célèbre Mont St-Michel et sa silhouette légendaire. Entre Bretagne et
Normandie, vous profiterez de cette position avantageuse pour découvrir le temps d'un week-end ou à la
semaine, les trésors d'Ille et Vilaine comme de la Manche.Maison indépendante avec perron. Entrée avec wc.
Séjour (TV, accès internet) avec cheminée (1er panier offert) et 2 canapés convertibles (125x190 et 140x200).
Cuisine équipée ouverte sur séjour (Four, micro-ondes, lave-vaisselle). Chambre 1 (lit 140x200) avec douche
et vasque. Au 1er étage: chambre 2 (2 lits 90x200), chambre 3 (lit 160X200), salle de bains, wc, Chambre 4 (1 lit
160x200, 2 lits 90X200). Au niveau -1, grand cellier (lave-linge, congélateur). Equipement bébé sur demande.
Draps et linge de toilette en location. Service ménage de fin de séjour en supplément. Chauffage électrique
en supplément . Jardin privé non clos. Salon de jardin. Barbecue. Stationnement pour 5 à 6 véhicules . Hangar
(abri voiture).
- Classement : 2 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 48.53839367 - Longitude : -1.49883073
- Accès : Sortir de Pontorson par la D975 enn direction d'Antrain / Fougères. Après le stade, prendre à droite la
direction de Boucey (D169). A l'église, petit rond-point, prendre la rue du Marais en face, L'entrée du gîte est sur
votre gauche, 100m plus loin.

A proximité
commerce: 1.7 km. equitation: 5.0 km. gare: 1.7 km. golf: 28.0 km. mont st michel: 9.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 32.0 km. tennis: 1.3 km. voile: 40.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 17h59
Caution : 300.00 €

Vacances scolaires été : 1490.00 (2 nuits) - 1490.00 (3 nuits) - 1490.00 (4 nuits) - 1490.00 (5 nuits) - 1490.00 (6 nuits) - de 1490.00 à
1547.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 1290.00 (2 nuits) - 1290.00 (3 nuits) - 1290.00 (4 nuits) - 1290.00 (5 nuits) - 1290.00 (6 nuits) - 1290.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 290.00 à 890.00 (2 nuits) - de 410.00 à 890.00 (3 nuits) - de 500.00 à 890.00 (4 nuits) - de 560.00 à 890.00 (5 nuits) - 890.00 (6
nuits) - 890.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 1190.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : de 290.00 à 1690.00 (2 nuits) - de 410.00 à 890.00 (3 nuits) - de 500.00 à 890.00 (4 nuits) - de 560.00 à
890.00 (5 nuits) - 890.00 (6 nuits) - 890.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 1690.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 1.00 € 1€ par serviette de toilette
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.17 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 30.00 € Supplément par animal par séjour.
Location draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 12.00 €

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/

GUENÉE Marion
29 rue Lebouteiller
35300 FOUGERES
Portable : 0670631151
Email: marionguenee@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Séjour avec cuisine ouverte
Surface 51.00 m²

2 : WC - Rez-de-chaussée
3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
lit de 160 : 1

6 : Chambre familiale - Niveau 1
Surface 18.00 m²
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1

7 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 7.00 m²
possède une baignoire

8 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

9 : Cellier - Sous-sol

