Gîte n°G114 - Chez Grand'Ma
Situé à SIOUVILLE HAGUE, lieu dit : 19 Hameau es Francs, dans La Manche
Face au Cap de la Hague, cette belle longère est idéale pour un grand bol d'air en famille
Réputée pour son immense plage et son école de Surf, Siouville est un petit paradis à la pointe Cotentin.
Encadrée par les caps de Flamanville et Jobourg, cette magnifique petite baie plus difficile d'accès est
restée parfaitement préservée et vaut le détour! Agrippée à son coteau, la maison de Grand'Ma est une
charmante adresse dotée d'un jardin suspendu qui jouit d'un superbe panorama sur la baie. Christophe
et Marie souhaitaient conserver l'esprit de famille et partager les bonnes ondes de cette longère: pari
gagné! Vous coulerez assurément des jours heureux et tranquilles ici. L'intérieur y est douillet, et tout est
pensé pour les enfants. De leur chambre spacieuse du rez-de-chaussée, ils déambuleront librement entre
le jardin (quelques marches en pierre) et la petite cour en façade Sud qui est, en fin d'après-midi, l'endroit
rêvé pour un goûter mérité. Le GR223 passe sur place.Maison indépendante. Entrée. Cuisine (four, microondes, lave-vaisselle). Séjour (cheminée décorative). Salle d'eau avec wc. Chambre 1 (2 lits 90X190) avec
une marche. A l'étage: pallier mezzanine avec coin détente et chambre 2 (1 lit 160X200). Equipement bébé
(lit, table à langer-baignoire, chaise haute). TV. DVD. Accès internet. Chaine hifi. Chauffage central au fioul
compris. Toutes charges comprises. Location de draps et de linge de toilette. Service ménage en supplément.
Jardin clos privé. Salon de jardin. Barbecue. Transats. Grand cellier indépendant (lave-linge, congélateur).
Possibilité de livraison de vos courses faites au Drive des supermarchés des Pieux (renseignements auprès
du propriétaire).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 76m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.56693100 - Longitude : -1.82551900
- Accès : A Siouville Hague, se rendre au complexe de tennis (avenue des Peupliers). De là, sur la D64, prendre en
face la petite rue en direction du hameau "La Viesville". Continuez sur 600m. Lorsque la montée s'accentue, prendre
la première ruelle à gauche en direction du "Hameau Les Francs" au niveau d'un poteau électrique. Suivre la ruelle
en montée sur environ 200m.

A proximité
commerce: 1.8 km. equitation: 7.0 km. gare: 22.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 1.7 km. randonnée: sur place. tennis: 0.9 km. voile: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/09/2019 - 15h18
Caution : 300.00 €

Saison Intermédiaire : 200.00 (2 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - de 450.00 à 480.00 (5 nuits) - de 450.00 à 480.00 (6 nuits) - de
450.00 à 480.00 (7 nuits)
du 21/09/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Très Basse Saison : 200.00 (2 nuits) - 300.00 (3 nuits) - de 380.00 à 400.00 (4 nuits) - de 380.00 à 400.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 380.00
(7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 5.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

Album photo

