Gîte n°G134
Situé à LA HAGUE, lieu dit : GREVILLE HAGUE, dans La Manche
La proximité du chemin de grande randonnée n° 223, permettra, à partir de cette maison traditionelle, de
découvrir à votre rythme le magnifique littoral de la Hague.Maison mitoyenne à une autre location. Séjour.
Coin-cuisine. 3 chambres. 1 lit de 160, 1 lit de 140. 2 lits de 90. 1 lit bébé. 2 salles d'eau. 2 wc. Poêle à
bois. TV. Tel.téléséjour. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Wifi. Draps et linge de maison en location.
Service ménage en supplément. Chauffage électrique en supplément. Terrain clos privé. Abri. Salon de
jardin. Barbecue. Cour mitoyenne avec hangar abritant table de ping-pong et balançoire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 76m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.68250000 - Longitude : -1.79222222
- Accès : Du bourg de Greville Hague, prendre la D237 direction Maison Jean-François Millet, prendre le sens
interdit sauf riverain, le lavoir, et vous êtes au gite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 0.5 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 0.1 km. randonnée: 0.1 km. tennis: 5.0 km. voile: 5.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/07/2022 - 12h54
Caution : 200.00 €

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 0.13 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale
Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/
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