Gîte n°G737 - Le Hâble - Omonville la Rogue
Situé à LA HAGUE, lieu dit : OMONVILLE LA ROGUE, dans La Manche
Cette belle demeure typique de la presqu'île de la Hague est parfaite pour les séjours entre amis et les
familles nombreuses. Avec ses 2 salons dont un avec cheminée , ses 2 terrasses, sa grande salle à manger,
elle propose tout le confort et l'espace pour à la fois bien vivre ensemble et offrir une intimité. Le port du
Hâble avec sa jetée accessible aux pécheurs à la canne, ses restaurants, sa vente de poissons et crustacés
a la débarque, ainsi que sa base nautique (voile,kayak,planche,plongée) sont à quelques pas de là pour le
plaisir de tous ... Nul doute que vous succomberez au charme de ce village pittoresque que de nombreux
peintres viennent croquer .Maison indépendante. Salle à manger. 2 salons. Cuisine. Buanderie. 5 chambres.
2 lits 160. 2 lits 140. 2 lits 90. 1 lit d'appoint 1 pers. Lit bébé et chaise haute. Salle de bains avec douche et
baignoire. Salle d'eau. 4 wc. Cheminée. 2 TV. Lecteur DVD. Accès internet. Bibliothèque. Lave-linge. Sèchelinge. Lave-vaisselle. Chauffage central gaz. Toutes charges comprises. Draps et linge de toilette en location.
Linge de maison fourni. Terrain clos privé. Cour close privée. Terrasse. Salon de jardin. Transats. Barbecue.
Abri ( pour vélos, planches...). Parking. Prise extérieure pour voiture électrique. En supplément, possibilité
chambre 2 lits 90 dans une annexe (tarif à voir avec la propriétaire). Gîte adapté au tététravail (espace dédié
avec bureau, connexion internet 4G, prises électriques à proximité). Les principaux opérateurs captent dans
le gîte et principalement : Orange, Bouygues, Free....
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 205m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 49.70520833 - Longitude : -1.83701389

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 5.0 km. plage: sur place. pêche: sur place. randonnée: sur place. tennis: 0.1 km. voile:
sur place.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h43
Caution : 800.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 650.00 (2 nuits) - 650.00 (4 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 1350.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Paire de draps : 20.00 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 10.00 € pour le séjour
Supplément animal par jour : gratuitement
Location draps lit 1 personne : 20.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 20.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SEIGNEUR Virginie
24 bis rue du hable
OMONVILLE LA ROGUE
50440 LA HAGUE
Téléphone :
Portable : 0683817634
Email: seigneur.philippe059@gmail.com

Album photo

