Gîte n°G106 - Côté Jardin
Situé à AUDERVILLE, dans La Manche
Emplacement privilégié et dépaysement garanti dans ce village situé à l'extrême pointe de la presqu'île. Le
cap de la Hague est un délice pour les amateurs de randonnées, de nature sauvage et fascinante, de points
de vue extraordinaires, de littoral insolite, de grande richesse humaine. Un petit gîte coquet dans le bourg et
à 700 m de la côte, au calme, avec sa terrasse au sud tranquille.Maison indépendante. Séjour avec poêle à
bois. Coin cuisine. Chambres et sanitaires au sous sol : chambre 1 (lit 160) , chambre 2 (2 lits de 90). Salle
d'eau. Wc. Lit bébé. TV. Internet. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique inclus. Bois en supplément.
Draps en location. Linge de toilette et de maison fournis. Service ménage. Jardin clos privé. Terrasse. Salon
de jardin. Barbecue. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.71213200 - Longitude : -1.92944400

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 27.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 1.2 km. randonnée: 0.7 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h35
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : 400.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : de 350.00 à 400.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Très Basse Saison : de 300.00 à 307.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SIMON Julie
18 rue du grand Doué
50440 AUDERVILLE
Téléphone : 0233047627
Portable : 0616244132
Email: domainedumontroulet@gmail.com
Site internet : http://www.gites-hague.fr/
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