Gîte n°G127 - La Chènevière
Situé à LA HAGUE, lieu dit : ACQUEVILLE, dans La Manche
Au seuil de la presqu'île de la Hague, ce gîte est très bien positionné pour découvrir les superbes panoramas
de cette côte de légende. Du Nez de Jobourg à la rade de Cherbourg, des dunes sauvages de Biville au petit
port Racine: tout ceci est sous l'influence marine! Monique vous accueille dans cette maison de famille qu'elle
a aménagé avec envie pour votre bien être. Le grand jardin bien clos est un bel espace de jeux pour les enfants
avec le verger notamment.Maison indépendante. Séjour avec cheminée insert (une marche pour accèder au
reste du rez-de-chaussée). Cuisine. Salle de bains avec douche. Wc. Chambre 1 (1 lit 140). A l'étage, chambre
2 (2 lits 90) et chambre 3 en enfilade (lit 140). Equipement bébé. TV. WIFI payant (5€/semaine). Lecteur
CD radio. Lave-linge. Lave-vaisselle. Congélateur. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette en
location. Service ménage. Chauffage électrique en supplément. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin.
Barbecue. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.60687277 - Longitude : -1.74215962
- Accès : Sur la D22 en direction de Beaumont Hague, atteindre le carrefour des Pelles (intersection avec la D64). A
ce rond point, tourner à gauche et prendre la petite route des Avoines au niveau du parking de covoiturage. Suivre la
route en descente, le gîte est sur votre gauche

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 7.0 km. tennis: 6.0 km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h14
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : L'accès wifi

Très Basse Saison : de 290.00 à 360.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : de 290.00 à 360.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 360.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 560.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 560.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 80.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
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