Gîte n°G402 - Çam'suffit
Situé à LA HAGUE, lieu dit : URVILLE NACQUEVILLE, dans La Manche
Dans la charmante station balnéaire d'Urville Nacqueville et située dans le bourg, cette ancienne maison
pêcheur a conservé toute l'authenticité des lieux notamment par la présence d'un carrelage d'origine au rezde-chaussée. Elle a le privilège de posséder un espace vert clos et intime à l'arrière.Maison mitoyenne à une
habitation. Au rez-de-chaussée, un coin-cuisine (lave-vaisselle) et salle à manger, une chambre (lit de 140),
une salle d'eau avec Wc . A l'étage, salon sur le palier de la mezzanine (TV), 2 chambres (lit 140 et 2 lits 90).
Cheminée. Lave-linge. Sèche-linge. Service ménage. Chauffage électrique. Terrain clos privé. Terrasse. Salon
de jardin. Barbecue. Abri.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.67416667 - Longitude : -1.74250000
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 0.5 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 0.4 km. randonnée: 0.4 km. tennis: 1.0 km. voile: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 14h18
Moyenne saison : de 260.00 à 340.00 (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 : 340.00 (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 : 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

Très Basse Saison : de 260.00 à 340.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
THIEBAULT Marc
3 allée des Royers
URVILLE NACQUEVILLE
50440 LA HAGUE
Téléphone : 02 33 03 93 66
Portable : 06 48 55 62 87
Email: thiebault.marc@aliceadsl.fr
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