Gîte n°G706 - Le Bout du Nez
Situé à LA HAGUE, lieu dit : 6 Hameau Dannery JOBOURG, dans La Manche
Un emplacement privilégié dans ce village situé à l'extrême pointe de la Hague: dépaysement garanti!
Le nez de Jobourg est fameux! tant pour les marins que pour les touristes... La beauté des ces falaises
exposées aux vents d'ouest est l'un des trésors du Cotentin. Blotti dans un hameau paisible, ce gîte
confortable est idéal pour découvrir ces paysages uniques. Avec son grand salon et son poêle à bois, il permet
aux familles de partager d'agréables moments et de rejoindre à pied les plus beaux sentiers de randonnée
de la région.Maison mitoyenne à une habitation. Séjour avec poêle à bois. Cuisine. wc. Salle d'eau. A l'étage:
chambre 1 (lit 160) + 1 (lit de 90), chambre 2 (2 lits de 90), chambre 3 (lit 140). Equipement bébé. TV. Internet.
Console xbox. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage électrique. Draps en location. Linge de toilette fournis.
Service ménage. Terrain clos privé. Terrasse bois. Salon de jardin. Barbecue. Abri.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.67593600 - Longitude : -1.91644000

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 25.0 km. mont st michel: 180.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 1.5 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 5.0 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Terrasse - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 10h55
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 450.00 (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 : de 350.00 à 357.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 450.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SIMON Julie
18 rue du grand Doué
50440 AUDERVILLE
Téléphone : 0233047627
Portable : 0616244132
Email: domainedumontroulet@gmail.com
Site internet : http://www.gites-hague.fr/
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