Gîte n°G273 - La grange au puits
Situé à LA HAGUE, lieu dit : Hameau sanson JOBOURG, dans La Manche
Il règne une atmosphère unique à cette pointe du Cotentin où les villages de pierres s'accrochent à de vertes
falaises plongeant dans la mer. Au sein de l'un d'eux, ce gîte affiche fièrement son caractère avec cheminée,
auge et le puits d'origine intégré à la partie cuisine.Maison ind. Séjour. Cuisine. 3 ch. 3 lits 140. 1lit 90. 2 lits
bébé+ 2 chaises hautes. Salle de bains. 2 wc. TV. Lecteur DVD. Chaîne HI-FI. WIFI. Tél. téléséjour. Billard.
Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps fournis. Linge de maison fourni le week-end.. Chauffage compris. Service
ménage en supp. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Portique. Ping-pong. Baby foot.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 75.00 €
- Latitude : 49.67961469 - Longitude : -1.92186479
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 1.0 km. randonnée: 0.1 km. tennis: 1.0 km. voile: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h21
Caution : 150.00 €

Très Basse Saison : 340.00 (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 : 340.00 (2 nuits) - 510.00 (3 nuits) - 600.00 (4 nuits) - 600.00 (5 nuits) - 600.00 (6 nuits) - 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 : 100.00 € 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

