Gîte n°G676 - Cottage les Ingoufs
Situé à LA HAGUE, lieu dit : Les Ingoufs STE CROIX HAGUE, dans La Manche
Un ancien four à pain transformé en gîte douillet: idéal pour couples!
Située sur les hauteurs d'Urville-Nacqueville (plage, station voile), ce magnifique corps de ferme du XVIIIème
est niché dans un écrin de verdure très préservée. Dans l'ancienne boulangerie, les propriétaires ont
aménagé avec beaucoup de soin un gîte tout confort très intimiste. Michelle est bilingue (français-anglais) et
se fera un plaisir d'accueillir les étrangers dans sa presqu'île! Elle se découvre à pied et les chemins creux
alentours sont un point de départ idéal!Maison indépendante. Séjour avec coin-cuisine. A l'étage, chambre
en mezzanine (lit 160). Salle d'eau avec wc. Poêle à bois (bois fourni). TV. Accès internet par câble. Lavelinge. Lave-vaisselle. Draps et linge de toilette en location. Service ménage en option. Chauffage électrique.
Cour close privée. Table pique-nique. Barbecue. Parking. Cellier à proximité. WiFi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 54m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 49.65379444 - Longitude : -1.76074167

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 170.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 3.0 km. voile: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h18
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 395.00 (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 : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 375.00 (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 : 60.00 € pour le séjour
Paire de draps : 20.00 € pour le séjour
Taxe de séjour par jour et par personne majeure : 1.15 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LAVENU Yannick et Michelle
19 rue du Hameau es Petits
STE CROIX HAGUE
50440 LA HAGUE
Téléphone : 0970023760
Portable : 06 37 30 08 05
Email: michelle.lavenu@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Avec poêle à bois

