Gîte n°G774 - La maison de Saë
Situé à LA HAGUE, lieu dit : OMONVILLE LA PETITE, dans La Manche
Rénovation exemplaire d'une boulangerie avec son extension architecturée en bois dans un
espritjaponisant serein. Vue mer.
Situé dans le village d'Omonville la Petite dans lequel Jacques Prévert et Alexandre Trauner vécurent des
jours paisibles, dans la pointe de cette Hague sauvage. Harmonie très réussie d'une ancienne boulangerie
avec son extension contemporaine en bois. C'est un espace à vivre architecturé liant intérieur et extérieur en
jouant sur la lumière traversante. A l'est, la chambre et le séjour donnent accès à un jardin dédié japonisant.
A l'ouest, le séjour et une large entrée couverte permettent de s'installer confortablement en profitant de la
vue sur mer.Gîte indépendant. Séjour. Coin cuisine. 1 chambre (lit 160). Lit bébé. Salle de bain. Wc. Poêle à
bois. TV grand écran plat. Lecteur DVD. Prise USB. Chaine Hifi. Convertible. Lave linge. Chauffage électrique.
Draps et linge de maison fournis. Service ménage. Jardin clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue.
Toutes charges comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.70057900 - Longitude : -1.88143300

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 27.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 0.4 km. randonnée: 0.3 km. tennis: 4.0 km. voile: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Plain-pied - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h44
Saison Intermédiaire : 240.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 240.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 400.00 (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 : 240.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LANEELLE Jean Marie Yuiko
11 hameau Fleuri
OMONVILLE LA PETITE
50440 LA HAGUE
Téléphone : 02 33 93 23 27
Email: maison.de.rantot@orange.fr
Site internet : http://www.maisonduchevalierderantot.com
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