Gîte n°G897 - La Vallace
Situé à LA HAGUE, lieu dit : Omonville la Rogue, dans La Manche
Au coeur de la presqu'île de la Hague, cette maison de village au bord du ruisseau est parfaite pour vous
dépayser et vous ressourcer.
Sans conteste l'un des plus beaux villages de la presqu'île, Omonville la Rogue possède un charme fou et ses
ruelles bordées de maisons de pierre sont un cadre parfait pour vos vacances. La Vallace est une maison
confortable et paisible où Sylvette vous réservera le meilleur accueil. Elle porte le nom du petit cours d'eau
qui chante derrière la maison et qui berce vos moments conviviaux sur la terrasse située à l'arrière. Un
véritable hâvre de paix et de quiétude. Vous pourrez descendre à pied sur le charmant petit port où le café et
le restaurant vous font de l'oeil! Sans oublier les très belles randonnées sur le littoral de toute beauté. Comme
en témoigne le beau figuier voisin de la cour du gîte, cette destination normande est singulière et empreinte
d'exotisme!Maison indépendante. Séjour (TV, Cheminée décorative). Cuisine ouverte sur séjour (four, microondes, petit réfrigérateur table top, plaque à induction, lave-linge, lave-vaisselle). En contrebas du séjour (3
marches), pièce détente annexe. A l'étage, chambre 1 (1 lit 140X200), chambre 2 (1 lit 160X200), salle d'eau,
wc. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de toilette en location. Internet (fibre). Téléphone fixe gratuit.
Service ménage en supplément. Chauffage électrique en supplément. Cour close privée. Terrasse privée.
Salon de jardin. Transats. Barbecue. Parking. A signaler, réseaux mobiles faibles dans le village. Gîte non
fumeur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.70119762 - Longitude : -1.84365459
- Accès : A l'entrée du village d'Omonville la Rogue, descendre la rue du Général Leclerc en provenance de
Beaumont Hague. Le gîte est sur votre gauche.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 7.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 0.6 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 0.7 km. voile: 0.6 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 11h22
Caution : 300.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 255.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (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

Contacts
Coordonnées de la centrale
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/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

5 : WC - Niveau 1
possède un wc

6 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

