Gîte n°G690 - Belharra
Situé à SIOUVILLE HAGUE, lieu dit : 62 bis Les Costils, dans La Manche
Avec sa vue à 180° sur la mer et le cap de la Hague, cette villa est un lieu de villégiature privilégié.
Sur le flanc abrupt d'une colline boisée, cette villa contemporaine offre un panorama magnifique sur l'anse de
Vauville. L'immense plage de Siouville bordée par la cap de la Hague est un décor inoubliable. Le vaste séjour
en parquet avec ses couleurs chatoyantes est un lieu de vie unique que vous aurez peine à quitter. Chaque
grand vitrage est comme un tableau, tantôt végétal, tantôt maritime. Telle une cabane perchée, vous aurez ce
sentiment génial d'être seul au monde. Siouville est le paradis des surfeurs et assurément un des plus beaux
spots de l'hexagone. Le grand local en rez-de-chaussée permet d'ailleurs d'abriter tous types de planches
et de matériel.Maison indépendante. En rez-de-chaussée: entrée, wc, chambre 1 (2 lits 90), chambre 2 (2
lits 90) avec lit d'appoint 1 personne, salle de bains, chambre 3 (lit 160) avec salle d'eau privée et accès au
cellier avec buanderie. A l'étage: Cuisine ouverte sur grand séjour (Vue sur la mer et le cap de la Hague). wc.
TV. Internet. Lave-linge. Sèche-linge. Lave-vaisselle. Equipement bébé. Chauffage électrique Draps et linge
de maison fournis. Service ménage. Terrain privé non clos. Terrasse au 1er étage. Salon de jardin. Transats.
Barbecue. Parking. Vélos à disposition.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.56450800 - Longitude : -1.83232300

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 1.0 km. randonnée: 1.0 km. tennis: 0.5 km. voile: 3.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Tv - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h13
Caution : 600.00 €

Saison Intermédiaire : 750.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 20/09/2019 du 28/12/2019 au 04/01/2020

Moyenne saison : 350.00 (2 nuits) - 750.00 (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 : 350.00 (2 nuits) - 750.00 (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 : 70.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
THOMAS Frédéric et Cécile
2 Les Riffards
Sciotot
50340 LES PIEUX
Téléphone : 02 33 93 15 90
Portable : 06 69 56 70 49
Email: cecile.thomas329@orange.fr
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