Gîte n°G679 - L'étable à boeuf
Situé à LA HAGUE, lieu dit : Laye - AUDERVILLE, dans La Manche
Au dessus de la magnifique baie d'Ecalgrain, vous vous sentirez loin de tout dans ce hameau pittoresque!
Auderville est le dernier village avant... l'île d'Aurigny et l'infiniment bleu! Au bout de la presqu'île de la Hague,
la sensation de rupture et de dépaysement est totale. Le hameau de Laye est l'un des plus pittoresques et
il est surtout le plus proche de la baie d'Ecalgrain. A quelques pas de votre gîte, se présente un des plus
beaux panoramas du département! Entre anse et caps, la Hague propose un paysage d'une grande beauté
qui s'apprécie toute l'année puisqu'ici toutes les saisons peuvent se concentrer en une journée.Maison
indépendante. Séjour avec coin-cuisine. A l'étage, chambre mezzanine (1 lit 140 et lit 90) avec salle d'eau
et wc. Equipement bébé. TV. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Toutes charges comprises.
Draps et linge de toilette en location. Service ménage. Terrasse privée. Salon de jardin. Barbecue. Transats.
Parking. Garage.Possibilité location de vélos à assistance électrique (à partir de 15€ la demi-journée, 91€
pour 6 jours).
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 52m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.69927300 - Longitude : -1.93734800
- Accès : A jobourg (rond point des chèvres) tout droit environ 4 Km.Après le panneau d'agglomération
AUDERVILLE 1ére à gauche.Faire 1 Km.Accueil : 1ére maison sur la droite hameau de Laye 02 rue des carrières

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 30.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.5 km. voile:
15.0 km.

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

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 03h01
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - de 260.00 à 310.00 (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 : 120.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 260.00 (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 : 35.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LAVENU Gilles
2 rue des Carrières
Village de Laye - AUDERVILLE
50440 LA HAGUE
Téléphone : 02 33 52 88 46
Email: lavenug@wibox.fr

Album photo

