Gîte n°G520 - Auderville la Roche
Situé à LA HAGUE, lieu dit : La Roche, dans La Manche
Dans ce hameau du bout du monde, ce gîte chaleureux sera le refuge idéal après vos sorties au grand air sur
les sentiers côtiers de la presqu'île. Aménagé sur 3 niveaux (sanitaires au rdc). La chambre du second étage
offre d'ailleurs une vue superbe sur la mer et le petit port de Goury! Dépaysement garanti!Maison mitoyenne à
une habitation. Séjour. Coin-cuisine. 2 chambres : 1ère chambre : 1 lit de 140 1 lit de 90, 2ème chambre : 2 lits
de 90. Couvertures et couvres lits fournis Salle d'eau avec douche à l'italienne. Wc. Poêle à bois. TV. Lecteur
DVD. Tél. gratuit et illimité en France vers les tel fixes. Accès Internet. Lave-linge. Lave-vaisselle. Chauffage
électrique. Draps en location. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Transats. Barbecue. Abri. Garage.
Jardin naturel à disposition avec vue mer (petite route à traverser). Toutes charges comprises.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 49.70915556 - Longitude : -1.94366667

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 18.0 km. gare: 28.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 0.3 km. randonnée: sur place. tennis: 10.0 km. voile: 10.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 17h53
Vacances scolaires été : 490.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 410.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 390.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 410.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

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

Vacances Noël : 410.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € prix par lit
Location draps lit 1 personne : 10.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 10.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
PRUNIER Isabelle
3 imp. de la Vallée du Caudar
Ham.Bosvy URVILLE NACQUEVILLE
50440 LA HAGUE
Téléphone : 02 33 04 53 71
Portable : 06 82 01 72 88
Email: carisabo@wanadoo.fr

Album photo

