Gîte n°G286 - La Mailleraye
Situé à LA HAGUE, lieu dit : 22 rue des Douanes. Gréville H, dans La Manche
Non loin des falaises de Landemer, ce gîte entouré de pins est une maison en pierre construite en 1914 par
le Comte De Jametel pour y loger son garde. La propriétaire vous fera partager ses passions: pêche, cuisine
et randonnée! Accès direct à la mer.Maison indépendante. Séjour. Cuisine. 3 chambres. 2 lits 140. 1 lit 90.
Salle d'eau. Wc. TV. Lave-linge. Lave vaisselle. Draps et linge de maison en location. Service ménage en supp.
Forfait chauffage en supp. Terrain non clos privé. Salon de jardin. Terrain de pétanque. Garage. Pièce d'eau.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 84m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.67890000 - Longitude : -1.76504444
- Accès : Après Urville Nacqueville, passer devant le manoir de Dur Ecu à gauche et aller jusqu'au restaurant le
Landemer à droite.Prendre la rue des Douannes. Traverser le hameau, franchir le sens interdit sauf riverains. 1ère
propriété à droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.5 km. gare: 12.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 0.2 km. pêche: 0.1 km. randonnée: 0.1 km. tennis: 2.0 km. voile: 3.0
km.

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

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 12h10
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 124.00 (2 nuits) - 186.00 (3 nuits) - de 186.00 à 248.00 (4 nuits) - 290.00 (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 : 124.00 (2 nuits) - 186.00 (3 nuits) - de 186.00 à 248.00 (4 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 124.00 (2 nuits) - 186.00 (3 nuits) - de 186.00 à 248.00 (4 nuits) - 290.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 10.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (semaine) : 60.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
NICOLLET Réjane
33 rue Jean Macé
EQUEURDREVILLE
50120 CHERBOURG-EN-COTENTIN
Téléphone : 02 33 93 77 69
Email: vivimonnerie291184@outlook.fr
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