Gîte n°G230 - La Demeure aux 6 cheminées
Situé à LA HAGUE, lieu dit : Hameau Dannery JOBOURG, dans La Manche
Une maison idéale pour se retrouver en famille, avec un confort optimum, et partir à la découverte de ce
bout du monde!
Appelée "La Demeure aux 6 Cheminées", cette demeure du XVIIIè en impose en effet, par sa belle façade
traditionnelle. De vastes pièces charmantes et confortables se répartissent sur 4 niveaux et offrent au dernier
étage une jolie vue sur mer et l'île d'Aurigny! A l'intérieur, sauna et salle de gym seront le parfait complément
à une rando sur les sentiers côtiers. La grande salle à manger est idéale pour les repas en famille ou entre
amis et ponctue un ensemble parfaitement équipé.Maison indépendante. Salon. Une petite et une grande
salle à manger. Cuisine. Buanderie. WC. Salle d'eau. Au 1er étage: chambre 1 (1 lit 140), chambre 2 (1 lit 140),
chambre 3 (1 lit 140), salle d'eau et WC. Au 2nd étage: Chambre 4 (1 lit 90 avec un lit 140 en mezzanine),
salle de gym avec chambre mezzanine n°5 au dessus (lit 140), sauna, salle d'eau, salle de bain et WC. Une
chambre 6 est en sous pente sur un 4ème niveau (2 lits 90). Lit bébé. Cheminée. TV. Accès internet. Lave linge.
Lave vaisselle. Draps en location. Linge de maison non fourni. Service ménage en supplément. Chauffage
central compris. Jardin clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Transats. Barbecue. Box pour deux chevaux à
disposition paddock. Babyfoot. Ping-pong.
- Classement : 4 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie : 420m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 49.67605833 - Longitude : -1.91586944
- Accès : Contourner l'usine de Areva, à l'arrivée sur un rond point avec des chèvres en granit, prendre à gauche
et descendre sur environs 1500m, dans le virage à droite prendre la petite route à gauche, la maison est à 200m à
gauche.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 4.0 km. randonnée: 0.1 km. tennis: 0.3 km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h33
Caution : 1000.00 €

Saison Intermédiaire : 1100.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 680.00 (2 nuits) - 750.00 (3 nuits) - 800.00 (4 nuits) - 1000.00 (5 nuits) - 1050.00 (6 nuits) - 1100.00 (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

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 120.00 € pour le séjour
Paire de draps : 18.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 5.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées de la centrale
Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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