Gîte n°G723
Situé à LA HAGUE, lieu dit : 26 rue de Belle Rive VAUVILLE, dans La Manche
Un des plus beaux village de la Hague, niché au creux d'un vallon isolé face à la mer. Il y fait bon flâner entre
la mer et les maisons en pierre... sans oublier le fameux jardin botanique! Le gîte confortable offre une belle
vue sur mer depuis le premier étage.Maison mitoyenne à une habitation. Au rez-de-chaussée : Séjour (TV,
accès Internet, lecteur DVD). Cuisine aménagée ouverte sur le séjour (micro-ondes, lave-vaisselle, plaque
vitro, four, compartiment congélateur). Salle d'eau (douche). WC. Lave-linge et sèche-linge dans la lingerie. A
l'étage : chambre 1 (2 lits de 90), chambre 2 (1 lit de 140x190 et 1 lit de 90x190). Cabinet de toilette. Chauffage
électrique en supplément. Draps et linge de toilette en location. Service ménage optionnel. Terrain clos.
Parking privé non clos. Terrasse. Salon de Jardin. Barbecue. Transats. Abri. Prise électrique Green-up pour
voiture hybride et électrique.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.63972222 - Longitude : -1.84777778

A proximité
commerce: 3.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 3.5 km. plage: 0.3 km. randonnée: sur place. tennis: 0.2 km. voile: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/12/2022 - 11h09
Caution : 500.00 €

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 : 100.00 € 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
LEFILLIATRE Pascal
7 La Rivière de Nacqueville
URVILLE NACQUEVILLE
50460 LA HAGUE
Téléphone : 0621713252
Portable : 06 88 15 17 23
Email: plefilliatre50@orange.fr

Album photo

