Un site de Basse
Normandie…

Des activités pour tous
Marchés locaux,
Balades et randonnées
Vous pouvez vous balader dans la Vallée de la
Sélune, emprunter la voie verte ou les
chemins douaniers en bord de mer

LE BEL ORIENT
50240 Saint Laurent de Terregatte

MANCHE

VILLAGE DE 19 GITES
…En plein cœur de la vallée
de la Sélune,
Pêche en étang, en mer, en rivière et à pied :

Et proche de la Baie du
Mont Saint Michel

Nos partenaires
Event Park,L’Ange Michel,
Cara-Meuh,
La Normande.

Les plages de Jullouville,
Saint Jean de Thomas, Saint Malo,
Les îles : Chausey, Jersey, Guernesey…
Sites et monuments :
Le mont Saint Michel, Granville,
Cimetière Américain, Allemand
Cancale, Saint Malo, Fougères, Dinan…
Parcs et musés :
Zoo de Champrépus, Pont de la Souleuve
La fonderie de Villedieu-les-Poêles
Le Village enchanté
Le scriptorium, l’aéroclub
Accrobranche, Cabaret Fantasy
Circuit du parc karting, Tricot Saint James…

SITE ENTIEREMENT CLOS

www.bel-orient.com
E-mail : lebelorient@wanadoo.fr
Tél : 02.33.48.40.36

Prestations
Situé près de la Sélune vous serez conquis par le
charme des lieux.


Mini-golf 18 trous,



Ses jeux (balançoire, toboggan, et jeux
gonflable),



Baby-foot, billard,



Un terrain de boules, de volley et table de
ping-pong (équipement non-fourni).



Une salle pour 50 personnes (sous
conditions), possibilité de faire des
SEMINAIRES.

Chaque gîte comprend


Cuisine équipée (micro-onde,
cafetière, grille-pain, four, plaque
de cuisson réfrigérateur,TV)



2 ch avec 2 lits 80 X 190,



1 ch avec un lit 140 X 190,



Chauffage électrique,



Salle de douche,



Un abri à voiture…



Salon de jardin.

Les tarifs
(Pour 6 couchages)

Basse et moyenne saison
La semaine
Le Week-end
Nuit supplémentaire
Haute saison juillet, aout
La semaine
Le Week-end
Nuit supplémentaire

300€
135€
40€
380€
135€
40€

- Taxe séjour 0.33 €/jour
(+ de 18 ans)
- Taxe animal 2 €/jour
-*Charge en sus

Une salle pour 50 personnes (sous
conditions), possibilité de faire des
SEMINAIRES.

ST LAURENT DE TERREGATTE
VILLAGE « LE BEL ORIENT »
www.bel-orient.com
lebelorient@wanadoo.fr

 02 33 48 40 36
ou 06 88 66 63 67

ACCES AU GITE
SNCF : gare d’Avranches (20kms)
Route : voir carte Michelin (n°59)
GPS : latitude : 48.5976382
Longitude : -1.2529380999999375
BUREAU D’ACCUEIL

Le samedi les arrivées sont prévues entre 16h et
18h, sauf en juillet et août entre 16h et 20h. Si votre
arrivée est prévue un autre jour dans la semaine,
veuillez nous contacter (06 88 66 63 67).

DIVERS
Le papier toilette et les produits d’entretien ne
sont pas fournis

SERVICES COLLECTIFS

Une caution est demandée à l’arrivée (gîte et
télécommande barrière).
A votre disposition : machine à laver*, table et fer à
repasser.
Les draps peuvent être loués sur place**.
Les animaux sont acceptés, tenus en laisse.***
TARIFS
Taxe de séjour : 0.33€/nuitée par adulte.

Pour un week-end : 76,00€

Location de draps** : 5,00€ la paire

Tous commerces à Ducey, Carrefour Market avec
station-service (4kms)

Tarif redevance électricité : supplément de 0,12€
pour consommation au-delà du forfait.

-Fourchettes, Couteaux, Cuillères à soupe
-Cuillères à dessert
-Couteau à viande, Epluche légumes
-Ouvre boites, Tire-bouchon
-Passoire, Planche à découper

-Plat à four, Poêle, Casseroles
-Cocote minute
-Cafetière électrique
-Grill pain
-Four micro-ondes.

Tarif mini-golf :
Location à la journée du club : 2,00€
COUCHAGE

Location à la semaine du club : 4,00€
Machine à laver* : 3,00€ le jeton

Tous commerces à St James, Super U avec stationservice (12 kms)

-Essoreuse à salade

-Verre mesureur

Hôpital à Avranches (20kms)

Boulangerie à St Aubin de Terregatte (4kms)

-Verres, Tasses, Bols

Pour 1 semaine : 300,00€

Pour la télécommande (barrière) 80,00€

Bar, Tabac, restaurant à St Laurent (2kms)

-Plats, saladiers

Cautions :

Santé : médecin et pharmacien à St James et Ducey

COMMERCES

-Assiette plate, assiette creuse,
-assiette à dessert

Electricité : le prix de la location comprend
15KWh/jour, au-delà un supplément sera facturé.

Les départs doivent avoir lieu avant 10h.
En cas de départ le dimanche ou jours fériés, la clé
et la télécommande seront à remettre dans la boîte
aux lettres. Votre caution vous sera restituée par
courrier après état des lieux.

LISTE DE LA VAISSELLE DU GITE

Animaux***/jour : 2€

Animations en haute saison

3 chambres (4 lits 1 place +1 lit 2 places)
Il est prévu 2 couvertures par lit avec traversins
La TV est fournie.

