Gîte n°G1035 - L'Issue
Situé à SARTILLY BAIE BOCAGE, dans La Manche
A quelques minutes des plages, cette maison entièrement rénovée dans un esprit contemporain est une
belle suggestion pour découvrir la baie du Mont St-Michel!
Entre Avranches et le port de Granville, cette maison nichée au fond d'une impasse paisible sera parfaite pour
vos vacances. Confortable et résolument moderne avec notamment son bel escalier bois et métal, ce gîte
est parfaitement situé. Vous pourrez partir en randonnée depuis le gîte ou emprunter l'agréable chemin qui
serpente jusqu'au hameau pour rejoindre les commerces du village de Sartilly. Entre la terrasse et l'espace
repas, la magnifique cuisine et son îlot central promet de beaux moments de partage en famille! Vincent et
Nathalie résident dans la propriété voisine et auront plaisir à vous faire découvrir leur mini-ferme sur place
(poules d'ornement, moutons, chèvres, paon) pour le bonheur des enfants.Maison indépendante. Séjour avec
poêle à granulés (1er sac offert) (TV, WIFI). Cuisine ouverte sur séjour (four, lave-vaisselle, micro-ondes,
réfrigérateur). Débarras avec wc. A l'étage, salle d'eau avec wc. Chambre 1 (1 lit 160x200 et 2 lits 90x190
gigognes), chambre 2 (2 lits 80x200 jumelés). Équipement bébé sur demande. Draps fournis et lits faits à
l'arrivée. Linge de toilette en location. Service ménage en supplément. Chauffage électrique compris. Toutes
charges comprises. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Transats. Barbecue. 2 vélos à disposition.
Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 82m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.76048000 - Longitude : -1.44755000
- Accès : Depuis la D973 vers Granville, emprunter la contournement de Sartilly (2x2 voies) et prendre la sortie la
Haye Pesnel (D35). Au stop, prendre à droite vers La Rochelle Normande et après 200m tourner à gauche (lieu dit
La Janverie). Continuer le chemin jusqu'au bout APRES avoir passé devant une première habitation.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 33.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 11.0 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0
km. voile: 12.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 13/08/2022 - 22h57
Caution : 500.00 €

Vacances scolaires été : 690.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 210.00 (2 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 210.00 (2 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 210.00 (2 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 210.00 (2 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 210.00 (2 nuits) - 490.00 (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). : 6.00 € prix par personne

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 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Séjour - Rez-de-chaussée
3 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

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

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

