Gîte n°G444 - La Blanche Maison - L'Odyssée
Situé à LA HAGUE, lieu dit : URVILLE NACQUEVILLE, dans La Manche
Très belle vue sur la mer depuis le gîte, au sein d'un environnement végétal exceptionnel, dont une
collection nationale d'hydrangéas la passion des propriétaires
Gîte coquet dans une dépendance avec très agréable vue plongeante sur la mer. Ici les fleurs mangent aux
fenêtres et de superbes planches botaniques peintes par le propriétaire ornent les murs dans une ambiance
douce et naturelle. Dehors, dans une nature foisonnante savamment orchestrée, le jardin des propriétaires
est une oeuvre à lui tout seul! Label Gîte au jardin.Maison indépendante. Séjour. Coin-cuisine. Mezzanine.
2 chambres. 2 lits 140. 1 lit 90. Salle de bains. Wc. TV. Lave-linge. Sèche linge - Lave-vaisselle. Chauffage
électrique. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Wifi
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 76m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.66998000 - Longitude : -1.73043000
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 0.5 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 0.3 km. voile: 0.4 km.

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

Tarifs Valable le 04/08/2021 - 12h13
Trés haute saison : 540.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Haute saison : 520.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Saison Intermédiaire : 340.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : 340.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Très Basse Saison : de 300.00 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
POTEL Michaël
874 rue St-Laurent
URVILLE NACQUEVILLE
50440 LA HAGUE
Téléphone : 02 33 03 48 79
Portable : 06 87 55 15 42
Email: info@blanchemaison.com
Site internet : http://www.blanchemaison.com
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