Gîte n°G345 - le Pont de l'Anguille
Situé à HUISNES SUR MER, lieu dit : 6 rue du Pont de l'Anguille, dans La Manche
Derrière cette jolie façade, se cache un agréable gîte situé au pied du Mont st Michel. La véranda lumineuse
permet de profiter en toutes saisons du jardin et la terrasse de l'étage offre aussi un joli point de vue sur
la campagne.Maison indépendante. Séjour. Cuisine ouverte sur séjour. A l'étage: Chambre 1 (1 lit 160X200).
Chambre2 (2 lits 90X190). Salle de bains avec douche et wc. Lit bébé. Véranda. TV. Lave linge. Lave vaisselle.
Chauffage électrique. Draps et linge de maison fournis. Service ménage sur demande. Terrain privé clos.
Salon de jardin. Barbecue. Buanderie. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.62140700 - Longitude : -1.44707300

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. mont st michel: 8.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée: 0.5 km. voile: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 16/08/2022 - 02h35
Vacances scolaires été : de 660.00 à 680.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : de 550.00 à 660.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 550.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : de 550.00 à 660.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : de 550.00 à 660.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 660.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 65.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LEBAILLY-ENGUEHARD Christophe Nathalie
Les Riaux
14380 LANDELLES ET COUPIGNY
Téléphone : 02 31 67 38 84
Portable : 06 33 38 45 44
Email: lebaillyenguehard@orange.fr
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