Gîte n°G70
Situé à LA HAGUE, lieu dit : La Caserne ECULLEVILLE, dans La Manche
C'est une petite route pittoresque qui conduit à ce hameau situé sur les flancs nord de la presqu'île de la
Hague. L'âme cotentine du gîte se retrouve à travers sa toiture ou son escalier de pierre. Monter au 1er niveau
pour accéder au terrain à l'arrière, havre de paix.Maison mitoy.à une autre location. Rdc : Cuisine. Salon.WC.
Niveau 1 : Ch 1 (1 lit 140). Ch 2 (2 lits 90 gigognes). 1 lit bébé. 1 convertible. Salle d'eau. wc. Niveau 2 : Salle
de bain. WC. 2 Cheminées. TV +tnt. Chaîne HI-FI. Lecteur DVD. WIFI. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle.
Draps et linge de maison non fournis. Service ménage en supplément. Chauffage en supplément. Terrain clos
privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.68250000 - Longitude : -1.82388889
- Accès : En venant de Cherbourg, quitter la RD901 à Beaumont-Hague, puis suivre Omonville La Rogue, puis
Eculleville (D402)
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 18.0 km. golf: 22.0 km. mont st michel: 170.0 km. piscine: 2.5 km. plage: 0.8 km. randonnée: 0.3 km. tennis: 2.0
km. voile: 2.5 km.

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

Tarifs Valable le 18/09/2019 - 09h19
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : 110.00 (2 nuits) - 152.00 (3 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 330.00 (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 : 100.00 (2 nuits) - 140.00 (3 nuits) - 180.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - 300.00 (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
Forfait chauffage (semaine) : 60.00 € pour le séjour
Forfait chauffage (journée) : 10.00 € 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

Album photo

