Gîte n°G369 - Avec Vue sur la Mer
Situé à LA HAGUE, lieu dit : La Roche, AUDERVILLE, dans La Manche
Une vue de carte postale depuis la véranda de l'étage!!
Dans ce pittoresque hameau du bout du monde, ce gîte bénéficie d'une vue magnifique sur la mer et le
petit port de Goury. C'est depuis la véranda perchée au 1er étage que le panorama est le plus beau ! A
200 m du rivage, il est entouré d'un agréable jardin fleuri.Maison mitoyenne à une habitation. RDC : Séjour
avec cheminée (TV, Internet, Poste radio/CD). Cuisine équipée (lave-vaisselle, micro-ondes). Buanderie (lavelinge). WC. Salle de bains (douche et baignoire). A l'étage : chambre 1 (lit 140). Chambre 2 (2 lits 90). Véranda.
Téléphone. Chauffage aérothermie. Toutes charges comprises. Draps et linge de maison en location. Ménage
en supp. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Abri. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 97m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.70941667 - Longitude : -1.94388611
- Référence commune :

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 18.0 km. gare: 28.0 km. mont st michel: 170.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 1.5 km. pêche: 0.3 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 2.0
km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Vue.mer Mode de chauffage : Chauffage aérothermique

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 10h56
Caution : 200.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 390.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 450.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MESNIL Jean-Marie et Nicole
11 Route de la Croix Rouge
FLOTTEMANVILLE HAGUE
50690 LA HAGUE
Téléphone : 02 33 52 88 58
Portable : 0647218627
Email: deflot@orange.fr

Album photo

