Gîte n°G620 - Le Jardin de la Forge
Situé à LA HAGUE, lieu dit : Eculleville, dans La Manche
Une charmante demeure au toît de schiste face à la mer!
Voici un des villages les plus remarquables de la presqu'île de la Hague. Ici le temps semble s'arrêter...
Le panorama est charmant : sur le fond bleu de la mer, se détachent les murets, barrières, haies si
caractéristiques de ce bout du monde. Un appel à la marche à pied forcément ! ne serait-ce que pour
découvrir l'église où Roman Polansky posa ses caméras pour le film Tess César du meilleur film en 1980.
Le charme se prolonge aussi à l'intérieur de cette maison à la décoration personnelle et cosy avec les vues
multiples sur la mer. Evasion garantie !Maison indépendante. Hall d'entrée. Cuisine. Salon. Salle d'eau. wc. A
l'étage, Chambre avec vue(1 lit 140) avec un escalier en pierre charmant mais raide. Chambre verte (2 lits 90).
Chambre bleue (lit 120 et lit 130). Lit bébé. Poêle à bois. TV. DVD. Chaîne HI-FI. Accès internet. Téléphone.
Piano. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à l'arrivée. Service
ménage en supplément (80 à 100 €). Chauffage électrique. Terrain non clos privé. Salon de jardin. Barbecue.
Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 140m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.68242222 - Longitude : -1.82293611

A proximité
commerce: 2.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 18.0 km. golf: 22.0 km. mont st michel: 170.0 km. piscine: 2.5 km. plage: 0.8 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 0.3
km. tennis: 2.0 km. voile: 2.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Jardin - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 22h38
Caution : 300.00 €

Très Basse Saison : de 450.00 à 550.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 02/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : 550.00 (7 nuits)
du 03/04/2021 au 09/04/2021 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 : 550.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 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 :
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison :
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
JACQUET ROCQUET Sophie
rue du Sabotier
ECULLEVILLE
50440 LA HAGUE
Portable : 06 08 26 25 44
Email: jardindelaforge@orange.fr

Album photo

