Gîte n°G453 - Hameau Bouchard
Situé à LA HAGUE, lieu dit : 10 Hameau Bouchard JOBOURG, dans La Manche
Petite maison blottie au coeur d'un hameau pittoresque de la presqu'île. A l'arrière, un terrain clos
ensoleillé ,exposé au sud offre un cadre agréable pour le repos avec un joli coup d'oeil sur la mer. De
même le paysage maritime visible depuis le velux de l'étage est superbe et le dépaysement est complet. Le
séjour avec sa cheminée est authentique et rappelle les intérieurs d'autrefois. Les trésors de la Hague vous
attendent...Maison indépendante. Séjour. Coin-cuisine. A l'étage, chambre 1 (1 lit 140X190), chambre 2 (2 lits
90X190), salle d'eau avec wc. Lit, chaise haute et baignoire bébé à disposition. Cheminée. TV. Internet wifi.
Lave-linge. Chauffage électrique. Draps en location. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue
- Classement : 1 épi - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.67523056 - Longitude : -1.91232778
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 180.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 2.5 km. randonnée: 0.1 km. tennis: 1.5
km. voile: 8.0 km.

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

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 13h34
Très Basse Saison : 115.00 (2 nuits) - 145.00 (4 nuits) - 190.00 (7 nuits)
du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 115.00 (2 nuits) - 145.00 (4 nuits) - 245.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 115.00 (2 nuits) - 145.00 (4 nuits) - 245.00 (7 nuits)
du 25/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 30.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : gratuitement
Caution pour animal : gratuitement
Location draps lit 1 personne : 8.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 8.00 € paire de draps

Contacts
Coordonnées du propriétaire
AUDOIRE Jean-Pierre
8 Hameau Bouchard
JOBOURG
50440 LA HAGUE
Téléphone : 02 33 94 65 85
Portable : 06 82 70 72 49
Email: jean-pierre.audoire@orange.fr

Album photo

