Gîte n°G883 - Le Domaine de l'Archange
Situé à DRAGEY RONTHON, lieu dit : 16 route de l'Eglise, dans La Manche
Cette demeure de caractère avec vue sur le Mont St-Michel depuis les chambres est l'endroit rêvé pour un
séjour entre amis ou en famille.
Idéalement situé dans un hameau pittoresque en baie du Mont St-Michel à 2kms de la plage de Dragey, le
Domaine de l'Archange est une charmante maison dotée d'un jardin délicieux. L'élégante façade en pierre
et exposée Sud bénéficie d'une large terrasse très appréciée. Le cadre paysager est enchanteur, où fleurs
et massifs foisonnent et offrent de multiples recoins dans lesquels il fait bon se prélasser. Le vaste séjour
est parfait pour partager vos repas confortablement. Cette ancienne maison d'hôtes offrent surtout des
chambres remarquables, spacieuses et toutes équipées de sanitaires privatifs de qualité. De quoi satisfaire
l'intimité de chacun si vous partagez la maison à plusieurs couples. Depuis les chambres et notamment au
dernier étage les perspectives vers le Mont et la baie sont un bonheur quotidien. Thierry, propriétaire des
lieux, vous fera partager son coup de coeur pour ce lieu unique et les attraits alentours. Traversées de la
baie à 5 km. le port de Granville à 18 km.Maison mitoyenne à l'habitation du propriétaire. Hall d'entrée. Salle
à manger avec coin salon. Cuisine équipée (four, lave-vaisselle, congélation) ouverte sur séjour avec coin
salon. Salle d'eau avec wc. A l'étage accessible par un escalier indépendant chambre 1 en mezzanine audessus de la cuisine (1 lit 160X200 et 1 lit 110X190). Au 1er étage, par l'escalier principal, grande chambre 2
(1 lit 160X200) avec salle d'eau et wc privés, grande chambre 3 (1 lit 160X200) avec salle d'eau et wc privés.
Au 2nd étage sous rampant par l'escalier principal, chambre 4 (1 lit 140X200) avec salle d'eau privée, palier
mezzanine avec wc et chambre 5 (1 lit 140X200) avec salle d'eau privée. Équipement bébé sur demande. TV.
Internet. Lave-linge. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Draps et linge de toilette en location.
Linge de maison fournis. Service ménage en option. Parc paysager clos commun de 4000m². Terrasse privée.
Salon de jardin. Transats. Barbecue. Parking extérieur gratuit.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 48.71556700 - Longitude : -1.48656100
- Accès : Depuis la D911, entrer dans le village de Dragey et suivre la direction du village de l'Eglise

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 15.0 km. golf: 22.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 1.5 km. randonnée: 1.5 km. voile: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 19h06
Caution : 400.00 €

Vacances scolaires été : de 1600.00 à 1950.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 1600.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 1600.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 1600.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 1600.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 1800.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 130.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

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/

OSMOND Thierry
16 Route de l'Eglise
50530 DRAGEY RONTHON
Téléphone : 0983055064
Portable : 0660147899
Email: osmond.thierry@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Salle à manger - Rez-de-chaussée
2 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : Cuisine - Rez-de-chaussée
4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

5 : Mezzanine - Niveau 1
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 2
Vue : Vue sur Mont st Michel baie
lit de 160 : 1
possède une douche

9 : Chambre - Niveau 2
Vue : Vue sur Mont st Michel baie
lit de 160 : 1
possède une douche

10 : WC - Niveau 2
possède un wc

