Chambre d'hôtes n°G333264 - L'Embellie
Situé à LA HAGUE, lieu dit : URVILLE NACQUEVILLE, dans La Manche
Idéalement située à seulement 200 m des plages!! Agnès et sa famille, randonneurs avertis, vous livreront
quantité d'itinéraires insolites pour découvrir toutes les beautés de la Hague, ce bout du monde aux paysages
et points de vue époustouflants.... Au bout de la rue, le GR 223 longe tout le littoral du département.
Petit déjeuner servi dans la grande véranda lumineuse, ou bien dans le jardin à la belle saison. Avec
entrée indépendante, chambre double (lit 160 cm), salle d'eau et wc privés. wifi. Loisirs nautiques à 800m,
Cherbourg, Cité de la mer, gare maritime à 10 mn.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 49.67612600 - Longitude : -1.73703600

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 0.5 km. gare: 10.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 0.2 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 0.5 km. voile: 0.8 km.

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 18h54
L'Embellie
- 3 épis
- Salle de bain privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 Personne / Tarif annuel chambre : 65.00 € - nuitée saison interm : 65.00 € - nuitée Haute saison G333264 : 65.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 75.00 € - nuitée saison interm : 75.00 € - nuitée Haute saison G333264 : 75.00 € Taxe de séjour par jour et par personne majeure / Tarif annuel chambre : 0.80 € - nuitée saison interm : - - nuitée Haute
saison G333264 : - -

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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/

BROCHERIOU Agnès
315 avenue de la Plage
URVILLE NACQUEVILLE
50460 LA HAGUE
Téléphone : 02 33 52 93 62
Portable : 06 80 95 21 55
Email: brocheriouagnes@gmail.com

Album photo

