Gîte n°G738 - Les Vieilles Rues - Omonville la Rogue
Situé à LA HAGUE, lieu dit : 11 rue Roland Ricordeau, dans La Manche
Nichée au sein d'un village remarquable, cette adresse est une belle promesse d'évasion et de
dépaysement!
Cette belle demeure typique de la presqu'île de la Hague est parfaite pour les séjours entre amis et les familles
nombreuses. Elle propose tout le confort et l'espace pour à la fois bien vivre ensemble et offrir une intimité.
Le port du Hâble avec sa jetée accessible aux pécheurs à la canne, ses restaurants, sa vente de poissons et
crustacés a la débarque, ainsi que sa base nautique (voile, kayak, planche, plongée) sont à 600 m de là par le
chemin piéton pour le plaisir de tous ... Nul doute que vous succomberez au charme de ce village pittoresque
que de nombreux peintres viennent croquer.Maison mitoyenne à un autre gîte. Cuisine ouverte sur salle à
manger (four, micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur). Salon avec cheminée. Wc. Buanderie (lave-linge). Au
1er étage, chambre 1 (1 lit 160X200 +1 lit 80X190). Salle de bains avec wc. Chambre 2 (2 lits 100X190). Au 2nd
étage, salle d'eau avec wc, chambre 3 (1 lit 160+1 lit 80) et chambre 4 en enfilade (4 lits 80X190). Lit bébé sur
demande. TV. Accès internet fibre. Chauffage central aérothermie. Toutes charges comprises. Draps et linge
de toilette en location. Linge de maison fourni. Service ménage sur demande. Terrain clos privé. Cour close
privée. Salon de jardin. Transats. Barbecue. Parking privé sur jardin commun avec le gite mitoyen.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 145m²
- Animaux autorisés
- Latitude : 49.70425100 - Longitude : -1.84373600

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 0.3 km. randonnée: sur place. tennis: 0.2 km. voile: 0.3 km.

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

Tarifs Valable le 01/03/2021 - 23h27
Caution : 800.00 €

Basse saison :
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Très Basse Saison : 500.00 (2 nuits) - 500.00 (4 nuits) - de 800.00 à 900.00 (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 : 500.00 (2 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 900.00 (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 : 500.00 (2 nuits) - 500.00 (4 nuits) - de 900.00 à 1150.00 (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

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 120.00 € pour le séjour
Paire de draps : 20.00 € prix / lit
Linge de toilette et de maison (torchons). : 10.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SEIGNEUR Virginie
24 rue du hable
OMONVILLE LA ROGUE
50440 LA HAGUE
Téléphone :
Portable : 0683817634
Email: seigneur.philippe059@gmail.com

Album photo

