Gîte n°G728 - Aurigny gite 10 personnes
Situé à LA HAGUE, lieu dit : OMONVILLE LA ROGUE, dans La Manche
Dans l'un des plus beaux villages de la Hague, maison sur 3 niveaux rénovée par un architecte. Ensemble
lumineux et spacieux. Un agréable jardin calme et verdoyant s'articule autour de l'ancien four à pain. Sa
verrière de toit et son chauffage au sol basse température en font une maison agréable à vivre en toutes
saisons. Vous apprécierez son confort et sa décoration faite avec goût. Un gîte 2 personnes (G758) également
disponible sur le siteMaison indépendante. Séjour. salon. cuisine. 5 chambres dont 1 en rdc (1 lit 160). 1er
Etage, 1 ch (lit 160). 1 ch (lit 90). 2nd étage, 1 ch (lit 160), 1 ch (3 lits 90). lit bébé. Salle de bains. Salle d'eau. 2
WC. Poêle à bois. TV. Téléphone (par Internet). Lecteur DVD. Chaine HIFI. Accès Internet (WIFI). Lave-linge.
Lave-vaisselle. Draps et linge de maison en location. Service ménage. Terrain clos privé. Salon de jardin. 3
transats. Barbecue. Chauffage électrique (au sol, basse température).
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 180m²
- Animaux interdits
- Tourisme et handicap
- Latitude : 49.70409444 - Longitude : -1.84368056

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 30.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 195.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 0.4 km. randonnée: sur place. tennis: 0.2
km. voile: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 23h03
Caution : 350.00 €

Moyenne saison : 550.00 (2 nuits) - 500.00 (4 nuits) - de 790.00 à 890.00 (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 : 550.00 (2 nuits) - 500.00 (4 nuits) - de 890.00 à 1350.00 (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 : 1350.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1350.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 550.00 (2 nuits) - 500.00 (4 nuits) - de 790.00 à 890.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
WACHE Damien
90 Avenue Foch
94120 FONTENAY SOUS BOIS
Téléphone : 01 48 73 46 68
Portable : 06 77 91 60 07
Email: sindawa@yahoo.com

Album photo

