Gîte n°G846 - La Roserie
Situé à LA HAGUE, lieu dit : ST GERMAIN DES VAUX, dans La Manche
Dans ce hameau du bout du monde, un petit gîte idéal pour un séjour à deux loin de tout...
Blottie au coeur du village pittoresque de St Germain, cette maisonnette est caractéristique des
constructions des hameaux de pêcheurs d'autrefois. A l'extrémité du Cap de la Hague, il fallait en effet
s'adapter aux vents et aux embruns! Parfait pour un couple, cette adresse est idéale pour s'imprégner
du paysage et de la vie dans ce bout du monde. Les sorties au grand air sont vivifiantes et le littoral
splendide! A noter un joli coup d'oeil sur la mer depuis la chambre.Maison mitoyenne à une habitation. Séjour
avec coin-cuisine. Au 1er étage: une chambre mezzanine (lit 140). Petite salle d'eau avec wc (douche de
70X70cm). Au 2nd étage: mezzanine en sous toiture avec 2 lits 90 d'appoint. TV. Internet wifi. Téléphone. Lavelinge. Chauffage électrique. Toutes charges comprises. Linge de toilette fournis. Draps en location. Service
ménage. Courette close privée. Salon de jardin. Barbecue. Abri. Pas de stationnement privatif. Parking dans
le village à proximité. Animaux acceptés sur demande auprès du propriétaire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.71100300 - Longitude : -1.92251100

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 0.7 km. randonnée: 0.7 km. tennis: 7.0 km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h05
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : 55.00 (1 nuit) - 110.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 220.00 (4 nuits) - 260.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Moyenne saison : 65.00 (1 nuit) - 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020 du 19/12/2020 au 25/12/2020

Saison Intermédiaire : 65.00 (1 nuit) - 130.00 (2 nuits) - 195.00 (3 nuits) - 260.00 (4 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 26/12/2020 au 02/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SANSON Aurélie
5 rue des Casernes
ST GERMAIN DES VAUX
50440 LA HAGUE
Portable : 06 72 50 12 61
Email: gitelaroserie@gmail.com

Album photo

