Gîte n°G868 - Archange
Situé à PONTORSON, lieu dit : Ardevon, dans La Manche
Envie d'une escapade familiale au Mont St-Michel?
Face au Mont St-Michel, ce village paisible compte parmi les plus pittoresques de la baie avec notamment
son ancien prieuré classé Monument Historique. Abritant autrefois la mairie, cette maison de caractère fait
d'ailleurs face à cet ensemble patrimonial unique. Vous pourrez rejoindre à pied ou à vélo les rives de la
Baie du Mont St-Michel tout proche (à 2 kms des navettes gratuites). Aménagé sur 3 niveaux, ce gîte offre 4
chambres et bénéficie d'une belle luminosité.Maison mitoyenne à une autre location (G869). Séjour avec coin
cuisine. Buanderie. wc. Au 1er étage : chambre 1 (1 lit 160X200), chambre 2 ( 2 lits 80X200 jumelables), salle
d'eau avec wc. Au 2nd étage: chambre 3 (2 lits 80X200 jumelables), chambre 4 (2 lits 80X200 jumelables) et
un cabinet de toilette avec wc et vasque. Équipement bébé sur demande. TV. Lecteur CD radio. Internet wifi.
Lave linge. Lave vaisselle. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de maison en location. Service ménage
en option (possible uniquement à partir de 3 nuits). Chauffage électrique compris. Toutes charges comprises.
Supplément animal : 70 € pour le séjour. Cour close privée. Abri. Parking commun. Prêts de vélos et siège
bébé, sur réservation, en fonction des disponibilités et sur dépôt de caution de 100€. 3 autres gîtes sur site
(G808 G809 et G869). Caution ménage demandée en plus de la caution.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 91m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 48.60296224 - Longitude : -1.47516093
- Accès : Dans le bourg d'Ardevon, sur la D280 en direction du Mont après l'église.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 6.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 4.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 4.0 km. voile: 40.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 18h47
Caution : 400.00 €

Vacances scolaires été : 230.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 370.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - de 370.00 à 498.00 (7
nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 230.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - de 330.00 à 370.00 (4 nuits) - de 330.00 à 370.00 (5 nuits) - de 330.00 à 370.00 (6 nuits) de 330.00 à 370.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 230.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - de 330.00 à 370.00 (4 nuits) - de 330.00 à 370.00 (5 nuits) - de 330.00 à 370.00 (6 nuits) - de
330.00 à 370.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 370.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 230.00 (2 nuits) - 325.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 380.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 10.00 € pour 1 nuit
Caution pour animal : 100.00 € pour le séjour

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 : Salon - Rez-de-chaussée
Surface 29.15 m²

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

3 : Chambre - Niveau 1
1 lit 160x200
Surface 12.66 m²
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
2 lits 80x200 jumelables
Surface 11.92 m²
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 2
2 lits 80x200 jumelables
Surface 12.66 m²
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 2
2 lits 80x200 jumelables
Surface 11.82 m²
lit de 160 : 1

8 : WC - Niveau 2
possède un wc

