Gîte n°G827 - Le Jardin de la Baie
Situé à DRAGEY RONTHON, lieu dit : 3 rue des Basses Mues, dans La Manche
Au coeur d'un village paisible, cette charmante maison abrite un gîte confortable et douillet. Les propriétaires
férus de jardin ont soigné le cadre de vie et les espaces verts autour de la maison sont remarquables et offrent
une réelle valeur ajoutée pour cette maison de vacances. A l'arrière, les petits animaux (quelques chèvres,
un mouton, une ponette) font le bonheur des enfants et agrémentent le domaine. La plage préservée toute
proche est un atout supplémentaire. Un des plus beaux sites pour admirer la majestueuse Baie du Mont St
Michel!!Maison mitoyenne à une autre location. Entrée. wc. Salle de bains. Séjour (TV, internet) avec coincuisine (four, lave-vaisselle, réfrigérateur avec congélation, micro-ondes). A l'étage, chambre 1 (1 lit 160x200)
avec TV et lit d'appoint 1 pers. Chambre 2 (1 lit 160x200) avec TV. Chambre 3 (2 lits 80 superposés). wc. Salle
d'eau. 1 lit et chaise bébé. Lave-linge. Chauffage électrique compris. Draps et linge de maison en location.
Service ménage en supplément. Jardin clos privé. Terrain clos commun à l'arrière. Terrasse. Salon de jardin.
Bac à sable. Barbecue. Trampoline. Ping-Pong. Parking. Prêt de vélos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.71156600 - Longitude : -1.49953000
- Accès : En venant d'Avranches après le panneau Dragey prendre la 2ème route à gauche. Faire 100m, prendre la
rue des Basses Mues en face et faire 50m.

A proximité
commerce: 0.3 km. equitation: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 0.2
km. tennis: 0.3 km. voile: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h55
Caution : 300.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 430.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 500.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 15.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 15.00 €

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 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
possède une baignoire

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

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2

8 : WC - Niveau 1
possède un wc

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

