Gîte n°G207
Situé à LA HAGUE, lieu dit : ST GERMAIN DES VAUX, dans La Manche
Ce village du bout du monde est d'une rare authenticité, ses murets et ses toits de schistes sont sublimés par
la mer tout autour! Derrière le porche de cette demeure pittoresque, vous profiterez d'une vaste cour offrant
un beau panorama. Ce gîte à la décoration soignée est parfait pour un séjour en famille ou entre amis.Maison
indépendante. Rez de chaussée : séjour, cuisine, salle d'eau, wc, buanderie. Etage : 4 chambres, 1 lit 140 et
2 lits 90, 1 lit 160, 2 lits 90, 2 lits 90 superposés, lit bébé, canapé convertible sur palier, salle d'eau avec wc.
Cheminée avec poêle, TV, lecteur DVD, baby foot, téléphone, accès internet wifi, lave-linge, lave-vaisselle.
Draps fournis. Chauffage aérothermie en supplément. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Table de
ping-pong. Balançoire. Terrain de pétanque.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 171m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.71279800 - Longitude : -1.92210000

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 200.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 2.0 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 7.0
km. voile: 7.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin - Draps fournis Mode de chauffage : Chauffage aérothermique

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h34
Caution : 600.00 €

Très Basse Saison : 410.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 500.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 600.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 600.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 110.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

