Gîte n°G205 - Les guillemins
Situé à LA HAGUE, lieu dit : OMONVILLE LA PETITE, dans La Manche
Maison en pierres située dans un hameau calme et reposant. Vous pourrez y découvrir tous les charmes de
la Hague notamment la Maison de Jacques PREVERT et le sentier des douaniers, situés à proximité.Maison
mitoyenne à une habitation. RDC : Séjour. Cuisine. Salle d'eau, WC. Etage : 1 chambre (1 lit 140), 1 chambre (1
lit 140), 1 chambre (2 lits 90 et 1 lit bébé), salle d'eau. wc. Cheminée insert. TV. Lecteur DVD. Lave-linge. Lavevaisselle. Draps en location. Service ménage en supplément. Chauffage électrique en supplément. Terrain
clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Transat. Barbecue. Bac à sable. Abri.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 88m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.69642500 - Longitude : -1.89952500
- Accès : Aller jusqu'à l'Eglise de Jobourg, prendre à droite et faire 1,4 km toujours tout droit. (direction Omonville la
petite, panneau vert) Le Hameau se situant sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 25.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 2.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 1.4 km. voile: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 13h17
Caution : 250.00 €

Moyenne saison : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - de 260.00 à 300.00 (7 nuits)
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 : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
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 : 480.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 480.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 260.00 (6 nuits) - de 260.00 à 300.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 8.00 €

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

Album photo

