Gîte n°G660 - Le Bois
Situé à PONTS, lieu dit : 4 Le Petit Andillou, dans La Manche
Accordez vous une parenthèse enchantée avec vos proches dans ce gîtes aux portes de la Baie du Mont StMichel
Au pied de la colline d'Avranches, cet ancien corps de ferme a été réaménagé en un gîte de grand confort.
La qualité des matériaux et des équipements est exemplaire et Chantal la propriétaire oeuvre avec attention
à l'accueil des hôtes et à l'entretien de ce bien de famille. A proximité d'une exploitation agricole, cette
grande maison domine la vallée de la Sée et offre un joli panorama sur la campagne. Un vaste espace
extérieur est à votre disposition. Imaginé par un paysagiste, cet environnement offre un cadre de vie fleurie
et soigné. Les chambres sont confortables et les sanitaires nombreux ce qui vous assure intimité et bien être
pour partir entre amis. Il y a même une cabine sauna à l'étage. Au rez-de-chaussée, une grande suite a été
pensée pour favoriser l'accueil des personnes avec handicap. Idéal pour la découverte de la Baie du MontSaint-Michel!Maison indépendante. Salle à manger avec espace salon (TV, internet, hifi). Wc. Cuisine (four,
micro-ondes, congélateur, lave-vaisselle, lave-linge). Chambre 1 avec salle d'eau et wc privés accessible
aux personnes à mobilité réduite (2 lits 90X200 jumelables). Au 1er étage: Pièce avec sauna. Chambre 2 (1
lit 140X200) avec sanitaires privés (baignoire, douche et wc). Chambre 3 (1 lit 140X190). Salle d'eau. wc.
Chambre 4 (1 lit 140X190) avec accès aux combles vers la chambre 5. Au 2nd étage: Chambre 5 (2 lits 90X190
dépliables chacun en 180X190) avec cabinet de toilette. Canapé convertible dans cette grande chambre.
Equipement bébé sur demande. Chauffage central (au sol). Toutes charges comprises. Draps et linge de
toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage inclus. Jardin non clos privé. Terrasse. Salon de jardin.
Bains de soleil. Barbecue. Terrain de pétanque. Abri. Parking.
- Classement : 4 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.70646700 - Longitude : -1.32691800
- Accès : Depuis l'A84, prendre la sortie 34 et suivre la D911 direction Brécey. Passez les rond-points de l'échangeur
et dès la petite descente et le petit rond-point suivant prendre à droite direction Ponts. Continuez sur 300m, le gîte
est sur votre droite.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 4.0 km. mont st michel: 27.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 18.0 km. pêche: 2.0 km. tennis: 5.0 km. voile: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h33
Caution : 900.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 2520.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 2520.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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/

CHAUVIN Chantal
12 Le Petit Andillou
50300 Ponts
Téléphone : 02 14 13 60 45
Portable : 0601028535
Email: contact@augitedubois.com

Album photo

