Gîte n°G1024 - Les Ecureuils
Situé à LE PARC, dans La Manche
Au coeur de la baie du Mont St-Michel, cette maison entièrement rénovée à l'esprit loft est parfaite pour
une mise au vert!
Cette étonnante demeure aux niveaux inversés est une adresse idéale pour les familles ou amis souhaitant
vivre des vacances ensemble. Avec son rez-de-jardin aménagé en 2 parties distinctes (chacune ayant sa salle
d'eau); et surtout son vaste séjour, cette maison est faite pour le partage! Le magnifique parquet "à bâton
rompu" confère beaucoup de charme au 1er étage. La terrasse surélevée au pignon Ouest offre une très
belle vue sur la campagne alentour. Gwenaël, artisan de métier, a beaucoup oeuvré pour la réhabilitation
de cette dépendance située au sein de sa propriété. Dotée d'un bel espace paysagé, la propriété se situe
à proximité d'Avranches (tous commerces) et sera très facile d'accès depuis l'A84 si vous souhaitez visiter
les sites emblématiques de la région (Mont St-Michel, Granville, Villedieu-les-Poëles...).Maison indépendante.
Entrée avec wc. Chambre 1 (lit 160x200). Chambre 2 (2 lits 80x200 jumelables). Salle d'eau. Chambre 3 (lit
160x200). Chambre 4 (lit 160x200) et salle d'eau. A l'étage, grand séjour avec cuisine ouverte (îlot central,
four, réfrigérateur avec congélation, lave-vaisselle, micro-ondes), espace salon avec poêle à granulés (TV),
buanderie (lave-linge) avec wc. Chauffage électrique au rez-de-chaussée. Poêle à granulés comme chauffage
à l'étage. Toutes charges comprises. Draps et linge de toilette en location. Service ménage en supplément.
Terrain privé non clos. Terrasse au premier étage de 20 m² accessible depuis le séjour. Abri sous la terrasse.
Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.72421000 - Longitude : -1.32197000
- Accès : Sortie 36 de l'A84. prendre la D975 en direction de Villedieu les Poëles. Suivre la route sur 1.5 km en ligne
droite. La propriété est sur votre gauche.

A proximité
commerce: 4.0 km. gare: 6.0 km. mont st michel: 27.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 18.0 km. voile: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 11h55
Caution : 500.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 400.00 (3 nuits) - 495.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 400.00 (3 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

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 - Niveau 1
2 : Cuisine - Niveau 1
3 : Buanderie - Niveau 1
possède un wc

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 90 : 2

8 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche

9 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche

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

