Gîte n°G140 - La Buhôtellerie
Situé à LA HAGUE, lieu dit : La Buhôtellerie, Jobourg, dans La Manche
Evasion garantie à l'extrémité de la pointe de la Hague! Ce gîte 6 personnes avec sa suite annexe pour 2
personnes est parfait pour un séjour entre amis.
Au coeur de la presqu'île de la Hague, la Buhôtellerie est un hameau authentique et paisible. C'est un accueil
familial et convivial puisque les 2 frères ont eu le coup de coeur pour cet endroit pittoresque. Simon offre
la possibilité de faire étape dans la Hague par le biais de son auberge et Manuel vous propose de séjourner
plus longuement avec son gîte de 8 couchages très spacieux. Le Cotentin mérite en effet une halte prolongée
tant il émeut par la beauté des paysages et ses lumières. Le dépaysement est total dans le gîte car avec
sa décoration asiatique, c'est l'Orient qui soudain vous enveloppe... Vous découvrirez pourquoi et si vous
pensiez poser vos valises au bout du monde, et bien sachez qu'ici le voyage ne fait que commencer!Maison
mitoyenne à un hébergement locatif (14 couchages) comprenant : Séjour avec espace cuisine. Wc. A l'étage :
suite avec salle de bain et wc privés, chambre 1 (2 lits 80) et chambre 2 en enfilade (lit 160). Chambre 3 (1 lit
140) avec salle de bain et wc privés. Dans le prolongement du gîte, une autre suite indépendante offre une
pièce de détente et wc en rez-chaussée et une chambre (lit 140) avec salle de bain ouverte à l'étage (escalier
métallique en colimaçon). Lave-linge. Lave-vaisselle. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Service ménage
en supplément. Chauffage central fioul. Toutes charges comprises. Terrain privé non clos. Salon de jardin.
Barbecue. Jardin commun. Parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 176m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.69749099 - Longitude : -1.91110714
- Accès : Sur la D901 en Direction du Cap de la Hague et Goury, passez le village de Jobourg. Continuez ensuite
sur 1,5 km en descente et prendre la 1ère route à droite en suivant la signalétique "La Buhôtellerie". Au carrefour,
tournez à droite, puis prendre le 1er chemin à gauche. Contournez la première propriété par la droite, un espace
stationnement est dédié au gîte.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 30.0 km. golf: 30.0 km. mont st michel: 150.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 3.5 km. randonnée: sur place. tennis: 2.0
km. voile: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 18/09/2019 - 09h24
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 300.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00 (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 : de 280.00 à 300.00 (2 nuits) - de 360.00 à 380.00 (3 nuits) - de 400.00 à 450.00 (4 nuits) - de 450.00 à 550.00 (5 nuits) de 450.00 à 550.00 (6 nuits) - de 450.00 à 550.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Saison Intermédiaire : 550.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 60.00 € 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

