Gite de groupe n°G4441 - Les Pierres Bleues
Situé à SURTAINVILLE, lieu dit : 21 route de Hauteville, dans La Manche
Sur le beau littoral escarpé de la côte Ouest du Cotentin (GR223), ce grand gîte est parfait pour un séjour
en groupe. En option, vous pouvez louer une très belle salle de réception indépendante.
Situé aux portes de la presqu'île de la Hague, ce gîte de groupe est idéalement situé pour la découverte
du Cotentin. A proximité du sentier du littoral et des grandes plages (spots de surf), il est une formidable
opportunité pour un séjour vivifiant en famille, entre amis ou pour une association. Il est composé d'un
ensemble de bâtiments en pierre qui confère à ce domaine le caractère et la chaleur des maisons cotentines.
Sa remarquable salle de réception parfaitement équipée vous permet d'envisager tout type de séjour
évènementiel. Les nombreux espaces de détente sont appréciables et la vue aux étages sur le verger et le
littoral vous assurent d'un vrai dépaysement. Mathias et Gaëlle les propriétaires, sont à votre disposition
pour préparer au mieux votre séjour.Gîte adapté au tététravail (espace dédié avec bureau, lampe, connexion
internet 4G (Orange), prises électriques à proximité). Tous les opérateurs captent dans le gîte.Maison
indépendante. Cuisine collective toute équipée. Salle à manger. Salon avec cheminée insert et TV. Wc. Au
1er étage, chambre 1 (2 lits 90), chambre 2 (lit 90), chambre 3 (2 lits 90), 2 douches et 2 wc, chambre 4 (2X2
lits 90 superposés avec salle de bains privée), mezzanine espace détente. Au 2nd étage, dortoir (4 lits 90
avec cabinet de toilette privé), mezzanine dortoir (4 lits 90). Mitoyen à la maison, un studio pour 2 personnes
avec kitchenette, salle d'eau et wc est accessible aux personnes à mobilité réduite. Equipement bébé sur
demande. Internet wifi. Chauffage électrique. Forfait chauffage en supplément. Terrasse privée avec salon
de jardin. Terrain non clos commun. Verger. Portique. Table pique-nique. Parking. D'autres gîtes sur place
(30 couchages au total). Sur site, possibilité de louer en supplément une salle polyvalente indépendante (80
pers) avec cuisine professionnelle, barbecue extérieur, salle d'activité (ping pong, babyfoot, grand parking).
- Classement : 3 épis - Capacité : 19 personnes - Nombre de chambres : 7 chambres
- Période d'ouverture : du 1er mars au 30 novembre
- Latitude : 49.47075000 - Longitude : -1.81478889
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 25.0 km. golf: 12.0 km. mont st michel: 135.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 0.9 km. randonnée: 0.9 km. tennis: 0.5
km. voile: 12.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 13h50
Caution : 500.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HIE Mathias
21 route de Hautteville
50270 SURTAINVILLE
Téléphone : 02 33 52 19 55
Portable : 06 19 28 43 96
Email: info@les-pierres-bleues.com

Album photo

