Gite de groupe n°G44441 - Les Gravelots - Ophrys
Situé à LA HAGUE, lieu dit : Biville, dans La Manche
Un gîtes de groupe mitoyen au gite G44442 pour une belle opportunité de changer d'air à la pointe du
Cotentin!
Niché au coeur de la Hague, à l'extrémité du Cotentin, ce petit village pittoresque domine un grand massif
dunaire protégé idéal pour des grandes balades dans les embruns. Très fonctionnel, le gîte permet à plusieurs
familles ou à de petits groupes d'amis de se retrouver pour une belle parenthèse conviviale et dépaysante
dans la presqu'île de la Hague. Agrément DDJS. A ne pas manquer : l'Observatoire Planétarium Ludiver,
Cité de la Mer, Ferme du Tourp, châteaux et jardins... A proximité de ce gite se trouvent un 2ème gite de
groupe de 15 places et 9 autres locations meublées Clévacances de 6 personnes.Mitoyen à un autre gîte
de 15 pers (G44442) et situé dans un ensemble locatif avec 9 autres meublés. En rez-de-chaussée, entrée
avec sanitaires, séjour(prise TV) avec coin-cuisine équipé (lave-vaisselle, four, congélateur...), chambre 1
(5 lits 90X190). Accessible aux personnes à mobilité réduite. A l'étage, chambres 2 et 3 (5 lits 90X190),
2 wc indépendants et 2 espaces sanitaires avec chacun 3 vasques et 2 douches. Draps jetables fournis.
Linge de maison non fourni. Service ménage sur demande à régler sur place. Espace extérieur autour
du gîte (Barbecue). Terrain de pétanque commun. Parking. Sur demande, une salle de réunion de 30
places (bâtiment annexe). Si les 2 gîtes mitoyens sont loués, la commune autorise la réservation de la salle
polyvalente communale. Laverie commune payante (lave-linge, sèche linge). Electricité: 7kWh inclus par
chambre/jour, dépassement en supplément. Si location partielle du gite, les chambres libres sont disponibles
à la réservation d'autres personnes.
- Classement : 2 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 145m²
- Latitude : 49.61222222 - Longitude : -1.82222222
- Accès : Depuis le bourg de Biville (D118), suivre la direction des Dunes de Biville. L'entrée du Village de gites des
Gravelots sera sur la gauche.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 20.0 km. mont st michel: 189.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 1.5 km. randonnée: sur place. tennis: 0.1 km. voile: 20.0
km.

Equipements / Services
Lave-vaisselle - Draps fournis -

Tarifs Valable le 29/09/2021 - 04h47
Caution : 500.00 €
Le prix ne comprend pas : Les petits déjeuners ne sont pas proposés.

Très Basse Saison : 270.00 (1 nuit) - 540.00 (2 nuits) - 810.00 (3 nuits) - 1080.00 (4 nuits) - 1350.00 (5 nuits) - 1620.00 (6 nuits) - 1890.00 (7
nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 270.00 (1 nuit) - 540.00 (2 nuits) - 810.00 (3 nuits) - 1080.00 (4 nuits) - 1350.00 (5 nuits) - 1620.00 (6 nuits) - 1890.00 (7
nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 270.00 (1 nuit) - 540.00 (2 nuits) - 810.00 (3 nuits) - 1080.00 (4 nuits) - 1350.00 (5 nuits) - 1620.00 (6 nuits) - 1890.00
(7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

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

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Chambre familiale - Rez-de-chaussée
Chambre au rez de chaussée avec de 5 lits de 90. (Cloison amovible permettant d'isoler 2 lits 90). WC et Salle d'eau dans couloir.
lit de 90 : 5
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre familiale - Niveau 1
Chambre à l'étage avec 5 lits de 90. Sanitaires (3 lavabos et 2 douches) et WC réservés à cette chambre et situés sur le palier.
lit de 90 : 5
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre familiale - Niveau 1
Chambre à l'étage avec 5 lits de 90. Sanitaires (3 lavabos et 2 douches) et WC réservés à cette chambre et situés sur le palier.
lit de 90 : 5
possède un wc
possède une douche

