Gîte n°G585 - La Villa Ravel
Situé à DRAGEY RONTHON, lieu dit : 28 Route de la Baie, dans La Manche
A 1km de la belle plage sauvage de Dragey, cette charmante adresse est parfaite pour une parenthèse
réussie en baie du Mont St-Michel!
Au sein d'un village pittoresque bordant la baie du Mont St-Michel, la villa Ravel est un secret bien gardé.
Blottie au sein d'une série de maisons accolées, elle offre un agréable jardin exposé Sud et où il fait
bon se reposer à l'ombre du vieux cognassier. Parfaitement remise en valeur par les propriétaires David
et Coralie, cette maison sur 3 niveaux est cosy à souhait. Les talents conjugués du couple (architecte
d'intérieur et enseignante d'arts plastiques) ont fait merveille avec notamment un séjour à l'esprit brocante
qui préserve l'âme du lieu et de belles couleurs chamarrées. Les 2 chambres avec le vieux parquet à l'étage
sont superbes! Les enfants s'empareront sûrement de la chambre du 2nd étage. Là-haut, ils seront les
gardiens de cette véritable vigie sur la baie! (avec une jolie vue). Ils auront leur propre salle de bains pour
une belle indépendance...L'emplacement est idéal pour votre famille! Plage 1km, Epicerie Bar à 150m.Maison
mitoyenne à 2 autres habitations. Entrée. Séjour (TV, accès internet) avec cuisine ouverte (four, lave-vaisselle,
congélation, cafetière percolateur). Cellier avec wc (lave-linge). Au 1er étage: Chambre 1 (lit 160x200) ,
chambre 2 (lit 160X200), wc, salle d'eau. Au 2nd étage: chambre 3 (2 lits 90x190 + 2 lits 90X190 gigognes).
Salle de bain privative. Equipement bébé. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Draps et linge de
maison en location. Service ménage en supplément. Jardin clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
Transats. Pas de parking privé, petit parking public de l'autre côté de la rue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 102m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.71205000 - Longitude : -1.49772000
- Accès : Dans la rue principale du village de Dragey.

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 1.0 km. gare: 12.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 1.0 km. randonnée: 0.2 km. voile: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/05/2022 - 23h48
Caution : 400.00 €

Mai : 360.00 (2 nuits) - 542.00 (3 nuits) - 723.00 (4 nuits) - 904.00 (5 nuits) - 930.00 (6 nuits) - 950.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 360.00 (2 nuits) - 542.00 (3 nuits) - 723.00 (4 nuits) - 904.00 (5 nuits) - 930.00 (6 nuits) - 950.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 360.00 (2 nuits) - 542.00 (3 nuits) - 723.00 (4 nuits) - 904.00 (5 nuits) - de 930.00 à 1050.00 (6 nuits) - de 950.00 à 1130.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 1200.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : 360.00 (2 nuits) - de 970.00 à 1200.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 360.00 (2 nuits) - 542.00 (3 nuits) - 723.00 (4 nuits) - de 830.00 à 904.00 (5 nuits) - de 850.00 à 950.00 (6 nuits) - de 880.00 à
970.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 360.00 (2 nuits) - 542.00 (3 nuits) - 723.00 (4 nuits) - de 791.00 à 830.00 (5 nuits) - 850.00 (6 nuits) - 880.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 820.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 360.00 (2 nuits) - 542.00 (3 nuits) - 723.00 (4 nuits) - 791.00 (5 nuits) - 800.00 (6 nuits) - 820.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 950.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 100.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € prix par personne
Location draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 12.00 €

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 - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

4 : Cellier - Rez-de-chaussée
5 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
possède un wc

9 : Chambre - Niveau 2
dont un lit gigogne
lit de 90 : 4
possède une baignoire

