Gîte n°G796 - La Rivière
Situé à LA HAGUE, lieu dit : 9 Ham. la Rivière DIGULLEVILLE, dans La Manche
Blottie au creux d'un hameau pittoresque sur la route des caps, c'est une maison idéale pour un séjour iodé
et vivifiant...
Sur la magnifique route des Caps au nord de la presqu'île de la Hague, cette charmante maison traditionnelle
en pierre de pays est blottie dans un hameau pittoresque des plus paisibles. Vous aimerez vous retrouver
dans le salon douillet, partager les repas dans la grande cuisine familiale ou flâner dans le grand parc de
verdure donnant sur la mer. Une adresse de choix idéale pour découvrir les secrets de la Hague. Sur place, un
autre gîte (8 pers) est disponible pour pourquoi pas un séjour en tribu!?Maison indépendante. Entrée. Salon
avec cheminée. Cuisine séjour (Barbecue intérieur). salle d'eau. wc. chambre 1 (lit 160). A l'étage: chambre
2 (3 lits 90), mezzanine avec canapé convertible, chambre 3 (2 lits 90 jumelables) avec salle de bains, douche
et wc privés. TV. Internet (wifi). Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Chauffage Géothermie. Draps et linge
de toilette en location. Service ménage. Equipement bébé sur demande. Terrain clos commun. Jardin privé.
Salon de jardin. parking commun.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 250.00 €
- Latitude : 49.70956500 - Longitude : -1.85686400

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 0.3 km. randonnée: sur place. tennis: 1.5 km. voile: 1.5 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 08h31
Caution : 500.00 €

Saison Intermédiaire : 217.00 (2 nuits) - 516.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 217.00 (2 nuits) - 267.00 (3 nuits) - 298.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 398.00 (6 nuits) - 516.00 (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 : 217.00 (2 nuits) - 267.00 (3 nuits) - 298.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 398.00 (6 nuits) - de 445.00 à 516.00 (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 : 55.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 10.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CAUVIN Carine
Gîtes communaux
50440 DIGULLEVILLE
Portable : 06 33 62 05 56
Email: gite@digulleville.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Grande cuisine- séjour équipée. Barbecue interieur

2 : Salon
Avec Cheminée.

3 : Chambre
Rdc. lit largeur 160.

4 : Chambre
3 lit 90.

5 : Chambre
Suite parentale avec salle de bain (baignoire et douche) et toilettes privatives.2 lit jumeaux largeur 90.

