Gîte n°G318 - T'cheu Madeleine et Torine
Situé à LA HAGUE, lieu dit : Herqueville, dans La Manche
Charmante maison au sein d'un village typique de la Hague. Les enfants auront tout le loisir de jouer sur
le terrain clos et apprécieront le local avec la table de ping-pong. Coup d'oeil sur la mer depuis le rez-dechaussée et l'étage. Arrivée possible dès 14h.Maison indépendante. Séjour. Coin- cuisine. Chambre 1 (1
lit 140. 1lit bébé). Ch2 (2 lits 90). Salle d'eau. wc. TV. Lave linge. Lave-vaisselle. Poêle à bois. Chauffage
électrique en supp. Draps en location. Linge de maison non fourni. Wifi : 10 € par séjour. Service ménage
en supp. Terrain clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Ping pong. Bac à sable. Abri. Taxe de séjour en
supplément.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux payants
- Latitude : 49.67000000 - Longitude : -1.87944444
- Accès : Rdv au gîte : suivre direction Jobourg (après Beaumont-Hague), prendre la 2ème route à gauche. A 500m
serrer à gauche et prendre 1ère petite rue à gauche.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 2.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 0.5 km. voile: 10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/06/2021 - 18h49
Caution : 200.00 €

Moyenne saison : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 310.00 (5 nuits) - 310.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 180.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 240.00 (2 nuits) - 360.00 (3 nuits) - 475.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 475.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 495.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 160.00 à 180.00 (2 nuits) - de 240.00 à 270.00 (3 nuits) - de 260.00 à 310.00 (4 nuits) - de 260.00 à 310.00 (5 nuits) de 260.00 à 310.00 (6 nuits) - de 260.00 à 310.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 €
Supplément animal par jour : 5.00 € pour 1 nuit

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
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