Gîte n°G724 - Esquinandra
Situé à LA HAGUE, lieu dit : DIGULLEVILLE, dans La Manche
Un site exceptionnel sur le sentier du littoral! Cet ancien sémaphore de la Marine est édifié sur un monticule
rocheux entre la lande battue par les vents et le ressac de la mer. Le chemin d'accès tortueux renforce
l'impression d'un séjour au bout du monde! Slendide panorama en toute saison. La vigie désormais salle
de réception peut être réservée en supp.Maison mitoyenne à l'ancienne vigie du sémaphore. Séjour. Coincuisine. 2 chambres en r-d-c. 1 mezzanine. 2 lits 90 superposés. 3 lits 90. 1 lit 140. 2 Salles d'eau. 2 wc. TV.
Internet (wifi). L-linge. L-vaisselle. Chauffage électrique (au sol). Draps et linge de toilette en location. Service
ménage. Terrain clos commun. Terrasse. Salon de jardin. Babecue. parking commun.
- Classement : 2 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.71694444 - Longitude : -1.85166667

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 1.5 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 0.5 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km. voile: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 12h15
Caution : 500.00 €

Moyenne saison : 230.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 298.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 398.00 (6 nuits) - de 445.00 à 516.00 (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 : 230.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 298.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 398.00 (6 nuits) - 516.00 (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 : 738.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 738.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 230.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 298.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 398.00 (6 nuits) - de 445.00 à 516.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 55.00 € pour le séjour
Paire de draps : 15.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : 10.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CAUVIN Carine
Gîtes communaux
50440 DIGULLEVILLE
Portable : 06 33 62 05 56
Email: gite@digulleville.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Cuisine -séjour avec véranda vue sur mer.

2 : Chambre
lit double 140.

3 : Chambre
2 lits 90 superposés et 1 lit simple de 90.

4 : Salle d'eau
2 salles d'eau et 2 toilettes

5 : Mezzanine
2 lits de 90 et 1 lit 90 d'appoint.

