Gîte n°G533 - du Cap de la Hague
Situé à LA HAGUE, lieu dit : 67 rue de l'Eglise Saint Gille, dans La Manche
Située au bout de la presqu'île de la Hague, à proximité du sentier des douaniers, du petit port de Goury et de
son phare légendaire, au coeur du bourg, cette maison en pierres tout confort vous attend pour un séjour en
famille ou entre amis. Chacune des 4 chambres de la maison possède son sanitaire privé (douche, lavabo et
wc). Séjour spacieux (40m2). Terrasse plein sud.Maison mitoyenne à celle du propriétaire. Séjour. Cheminée
(poêle à bois). Cuisine. Étage : CH1: 2 lits 90. CH2: 2 lits 90. CH3: 1 lit 180 (ou 2 lits jumeaux). CH4: 1 lit 180 (ou 2
lits jumeaux)1 lit bébé. Chaque chambre a son sanitaire (lavabo, douche et WC). TV. Lecteur DVD. Wi-fi. Lavelinge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Draps et linge de maison en location. Service ménage en suppl. Chauffage
central inclus. Panier de bois en supplément. Terrain clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Barbecue. Local
fermé pour les vélos. Parking. Gîte adapté au télétravail (espace dédié avec bureau, chaise, lampe, connexion
internet 3G (Orange), prises électriques à proximité). Orange, FREE, SFR captent dans le gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 170m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.71074435 - Longitude : -1.93282212
- Accès : Dans le bourg, à côté de l'église
- Référence commune :

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 25.0 km. gare: 25.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 2.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 1.0 km. voile: 9.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 19h16
Caution : 400.00 €

Vacances scolaires été : de 600.00 à 720.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 300.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - de 560.00 à 580.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 300.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - de 500.00 à 560.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 570.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 300.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - de 500.00 à
570.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 560.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € pour le séjour
Location draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 12.00 €

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/

LECOUVEY-BELLIN Delphine
67 rue de l'Eglise Saint Gille
AUDERVILLE
50440 LA HAGUE
Téléphone : 02 33 01 56 39
Email: contact@gitehague.fr
Site internet : http://www.gitehague.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 45.00 m²

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 18.00 m²

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
possède un wc
possède une douche

