
Site familiale 
magnifique entre 

lac et forêts 

MANCHE – MONT ST MICHEL – 
PONTORSON 

VILLAGE DE GÎTES « L’ANSE DE MOIDREY »*** 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Le Village de gîtes de l'Anse de Moidrey se situe au cœur de la Baie 

du Mont Saint-Michel (5 min du Mont et à 30 min de Granville...). Le Mont St 
Michel est inscrit au "Patrimoine Mondial" par l'Unesco en 1979, ce haut lieu 
touristique français reçoit chaque année plus de trois millions de visiteurs 
(3ème lieu le plus visité de France). Egalement situé à 30 min de Saint-Malo et 
Cancale en Bretagne, ce village de gîtes offre une vue imprenable sur le 
monument normand. 
Adresse : 23 route de la Grève - 50170 MOIDREY - Tél : 02.33.60.10.21  
 

HEBERGEMENT 
Les gîtes : 21 gîtes au total. Gîtes 3/4 personnes de 30 m² environ avec salon 
de jardin extérieur privatif. Ils se composent d’une chambre avec 2 lits 
individuels et d’un couchage dans le séjour de 2 pers (lit alcôve) 
Gîte 5/6 personnes de 50m² environ avec salon de jardin extérieur privatif. 
Ils se composent de 2 chambres : chacune avec 2 lits individuels, et d’un 
couchage dans le séjour de 2 pers (lit alcôve) 
L'ameublement des gîtes a été particulièrement soigné pour vous proposer 
un confort moderne : cuisine équipée avec coin repas (lave-vaisselle, hotte, 
four micro-ondes, four électrique, réfrigérateur...), séjour avec canapé et TV 
écran plat, chauffage électrique dans toutes les pièces, salle de douche et 
WC séparés… 
En famille, en couple avec ou sans enfant, séniors, sportifs, randonneurs, les 
gîtes respectent la vie de chacun. Les gîtes ont été conçus pour vous offrir 
un grand confort dans une totale intimité. À vous de composer le rythme de 
votre séjour au grand air !  
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps. N.B : La 
mise en ordre quotidienne des gîtes et le ménage à la fin du séjour sont 
laissés au bon soin des vacanciers. Les gîtes doivent être libérés pour 10h 
au plus tard le jour de votre départ.  
Deux voitures autorisées par location.  
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE : 
Sur place : Piscine couverte ou découverte, chauffée et non surveillée, 
sauna et jacuzzi, 2 cours de tennis, un boulodrome, ping-pong mais aussi un 
mini-golf et un terrain de football (et pour profiter pleinement de ces 
activités, prêt du matériel nécessaire). Plusieurs aires de jeux pour enfants 
avec toboggan, jeux à ressorts etc… 
Le Village de gîtes a également développé des liens avec le centre équestre 
de la Tanière, situé à quelques mètres du village. Poneys, chevaux, 
initiations, balades pour petits et grands, le centre équestre s'adapte à vos 
attentes. 
Possibilités de louer des vélos à la semaine, à la journée ou à la ½ journée.  
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
PRATIQUE : Ensemble de commerces à 3 Km.  
- Espace buanderie (avec participation) : lave-linge, sèche-linge, coin 
repassage et prêt de fer à repasser. 
- Barbecues extérieurs communs. 
- kit bébé gratuit sur réservation (baignoire, lit parapluie et chaise haute).  
- Location de draps (env.8 € / lit) et de linge de toilette (env.3€/lit). 
- Location linge de maison : torchons et nappe (env.5.50€). 
- Forfait ménage à env.50 €, 1 animal accepté sans supplément/ gîte, chiens 
de catégorie 1 et 2 non admis. 
- Taxe de séjour à régler sur place, caution obligatoire à l’arrivée : environ 
350€ /hébergement (chèque). 
 
 

http://www.village-gites-mont-saint-michel.com/les-gites/activites-sportives/


 

 
MANCHE – MONT ST MICHEL – 
RESIDENCE L’ANSE MOIDREY 

Location de gîte pour 08 jours / 07 nuits 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

Du samedi 17H 

Au samedi 10H 

GITE 3/4 personnes - 1 CHAMBRE GITE 5/6 personnes - 2 CHAMBRES 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/06 - 07/07/18 433 € 195 € 543 € 244 € 

07/07 - 01/09/18 669 € 301 € 851 € 451 € 

01/09 - 03/11/18 433 € 195 € 543 € 244 € 

 
 
 

NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du gîte du samedi 17h au samedi suivant 10h 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, la taxe de séjour (à régler sur place) 
- Le linge de toilette et les draps, 
- La caution (environ 350 € / hébergement, chèque), 
- L’assurance assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 

 


