Gîte n°G1032 - Le Chat Perché
Situé à PONTORSON, lieu dit : Ardevon, dans La Manche
Face au Mont St-Michel, cette propriété fera de vous de grands privilégiés pour vos vacances.
En prenant la route côtière qui longe la majestueuse baie du Mont St-Michel, vous découvrirez avec bonheur
ce petit hameau des Buternes qui fait face à ce décor enchanteur. Tiphaine et Josselin ont oeuvré ardemment
pour réhabiliter entièrement ce patrimoine familial cher à leurs coeurs. 2 gîtes bien indépendants ont ainsi
vu le jour et sont un bel écrin pour les familles désireuses de profiter du Mont St-Michel en toute quiétude.
Parfaitement équipé et doté d'un vaste séjour avec une belle hauteur sous plafond, le "Chat Perché" bénéficie
d'une belle exposition Sud. Vous pourrez partir à pied depuis le gîte pour rejoindre le GR223 et découvrir la
baie et le célèbre monument. Joli coup d'oeil vue sur la merveille depuis le rez-de-chaussée selon la saison
et la culture réalisée dans le champ voisin.Maison indépendante. Cuisine (four, lave-vaisselle, réfrigérateur
avec congélation, micro-ondes) ouverte sur séjour (TV). Chambre 1 (lit 160x200). Salle d'eau avec lave-linge.
Wc. A l'étage , chambre 2 (lit 160x200) avec salle d'eau intégrée et vue sur le Mont St-Michel. Chambre
d'appoint sans ouvrant vers l'extérieur mais avec une petite fenêtre mais donnant sur le couloir (2 lits 90x190).
Equipement bébé sur demande. Draps fournis. Lits faits à l'arrivée. Chauffage électrique en supplément.
Terrasse. Salon de jardin. Table pique-nique. Barbecue. Parking. Jardin clos privé. Un second gîte est proposé
sur le site. Vue sur le Mont St-Michel depuis le rez-de-chaussée selon la saison.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.61462090 - Longitude : -1.48104988
- Accès : Suivre la direction du Mont St-Michel par la côte (D275). Passer la commune de Husines sur Mer et le
restaurant l'Archange, continuer sur 1,5km. Prendre le chemin sur votre gauche.

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 9.0 km. mont st michel: 2.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 35.0 km. randonnée: sur place. voile: 40.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 12h11
Caution : 500.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 250.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 360.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 450.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 600.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.18 €

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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Vue : Vue sur Mont st Michel baie
lit de 160 : 1

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

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

7 : Chambre - Niveau 1
Vue : Vue sur Mont st Michel baie
lit de 160 : 1
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
pièce sans ouvrant. Petite fenêtre donnant sur le couloir
lit de 90 : 2

