Gite de groupe n°G4442 - Cotis Capel
Situé à LA HAGUE, lieu dit : Urville Nacqueville, dans La Manche
Ancienne école réhabilitée en 2008 au coeur du bourg, sur le sentier des douaniers. Vue mer depuis
certaines chambres
Cette ancienne école réhabilitée en 2008 offre une belle prestation au coeur du bourg. La qualité des
matériaux, la terrasse et le jardin privatif, la vue sur mer depuis certaines chambres sont les atouts principaux
de cet hébergement situé sur le GR223. Le point de départ idéal pour la découverte de la presqu'île de
la Hague. Séjour (TV, sono, DVD) avec cuisine américaine (lave-vaisselle, 2 micro-ondes, congélateur). 2
chambres en rez-de-chaussée (2X2 lits 90) avec sanitaires privés. Au 1er étage, 5 chambres (5X2 lits 90) et
3 sanitaires. Au 2eme étage, 1 chambre (4 lits 90) avec sanitaires. Chauffage central gaz. Terrain clos privé,
terrasse, barbecue, salon de jardin, cour close privée, buanderie (l-linge + S-linge) avec wc, préau, abri. Draps
en location : 4.70€
- Classement : 2 épis - Capacité : 18 personnes - Superficie : 250m²
- Latitude : 49.67460833 - Longitude : -1.74479167

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 0.5 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 200.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 0.4 km. pêche: 0.4 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 0.4 km. voile: 0.4 km.

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

Tarifs Valable le 29/05/2020 - 20h52
Caution : 2000.00 €

PERS.NUIT
MINI : 21.20 €MAXI : 23.40 €

GITE COMPLET 1 NUIT
MINI : 292.00 €MAXI : 318.30 €

GITE COMPLET 1 WE
MINI : 552.70 €MAXI : 716.00 €

GITE COMPLET 1 SEM
MINI : 1963.00 €MAXI : 2175.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
RéGIE DES LOCATIONS DU GITE Cotis Capel
50460 URVILLE NACQUEVILLE
Téléphone : 02 33 03 56 73
Email: lesdunes2@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Surface 53.00 m²

