Gîte n°G871 - La Hague
Situé à LA HAGUE, lieu dit : Beaumont Hague, dans La Manche
Le dépaysement garanti à la pointe du Cotentin!
Au sein d'un hameau pittoresque de la presqu'île, cette bâtisse a été réhabilité en 2 maisons mitoyennes.
Doté d'un vaste séjour avec accès direct sur une parcelle engazonnée, ce gîte est une adresse parfaitement
placée pour découvrir les charmes de la Hague. Du nez de Jobourg au petit port Racine; du Phare de Goury
à la baie d'Ecalgrain, ce territoire est riche de trésors naturels et offre des paysages de toute beauté. Tous
commerces à Beaumont Hague à 2km. Cherbourg et la Cité de la Mer à 20km.Maison mitoyenne à une autre
location. Séjour avec coin-cuisine (four, micro-ondes, congélateur, lave-vaisselle). Wc. débarras (lave-linge).
A l'étage, chambre 1 (1 lit 140X190), chambre 2 (2 lits 90X190), chambre 3 (2 lits 90X190), salle d'eau avec
wc. Equipement bébé sur demande. TV. DVD. Internet wifi. Chauffage électrique. Toutes charges comprises.
Draps et linge de toilette en location. Service ménage en supplément. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de
jardin. Barbecue. Transats. Parking. Cellier. Vélos à disposition.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 92m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.66285300 - Longitude : -1.85874600
- Accès : Sur la D901 en direction de Beaumont Hague, suivre Jobourg et contourner le village de Beaumont. Au
rond point, prendre la D403 en direction de "la Rue de Beaumont". Continuer sur 500m et prendre la ruelle à droite
vers le hameau.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 4.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 2.0 km. voile: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h04
Caution : 400.00 €

Saison Intermédiaire : 450.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - de 400.00 à 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 : 240.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 400.00 (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 : 70.00 € 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 Gregory
175 Rue des 9 Vergers
La Croix Frimot, Biville
50440 BIVILLE
Portable : 06 86 51 99 54
Email: gregorylavenu@orange.fr

Album photo

