Gîte n°G1027 - Gîte des 3 Ponts
Situé à PONTORSON, lieu dit : 10, rue des Trois Ponts, dans La Manche
Dans la baie du Mont-Saint-Michel, à deux pas du centre-ville de Pontorson, se situe cette maison entièrement
rénovée. Idéale pour découvrir la merveille et ses alentours ! Possibilité de profiter des navettes au départ
de la gare de Pontorson qui vous déposeront au pied du Mont-Saint-Michel ...Maison mitoyenne de plainpied. Séjour/salon (TV, Internet, lecteur DVD). Cuisine aménagée et équipée (foyers gaz, machine à expresso,
four micro-ondes, lave-vaisselle, four électrique, compartiment congélateur). Véranda. Chambre 1 (1 lit de
160x200). Chambre 2 (1 lit de 140x190 et 1 lit de 90x190). Salle d'eau (lavabo et douche italienne, sèchecheveux). WC. Lave-linge. Cour gravillonnée et sécurisée par un portail. Garage. Grande terrasse plein sud
(table pique-nique, parasol et transats). Barbecue. Jardin clos. Portique. Draps et linge de toilette en location.
Service ménage optionnel. Chauffage électrique compris. Équipement bébé.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.55184089 - Longitude : -1.50697172

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 2.0 km. gare: 0.4 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 10.0 km. piscine: 22.0 km. plage: 45.0 km. pêche: 4.0 km. randonnée: 1.0
km. tennis: 1.5 km. voile: 40.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 01h45
Caution : 300.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 595.00 (7
nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 170.00 (2 nuits) - 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 425.00 (5 nuits) - 510.00 (6 nuits) - 595.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
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/
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