Gîte n°G1020 - La Casa Siouvillaise
Situé à SIOUVILLE HAGUE, dans La Manche
Face à la mer, cette maison de standing est un lieu privilégié pour rompre avec votre quotidien...
Dominant cette petite station balnéaire, voilà un domaine remarquable pour vos vacances en couple! Les
propriétaires Solange et Pierrick ont entièrement réhabilité cet ancien corps de ferme et aménagé dans une
dépendance une maison de grand confort. Avec son pignon entièrement vitré, les pièces principales offrent
un panorama de toute beauté sur l'anse de Vauville et ses vagues réputées. La grande plage de Siouville fait
en effet le bonheur des surfeurs et le spot est idéal pour les débutants (école de surf). Vous pourrez d'ailleurs
rejoindre la plage à pied par le chemin en contrebas (300m) et profitez de l'abri extérieur pour ranger le
matériel nautique. L'atmosphère de cette maison contemporaine est douce et empreinte de sérénité... Et
quoi de mieux que le grand lit king size face à la mer pour se ressourcer! Sans oublier les beaux couchers de
soleil sur l'île d'Aurigny depuis la terrasse par exemple. Aux portes de la presqu'île de la Hague, ce territoire
est riche en découvertes.Maison indépendante. Entrée avec placard penderie. Salle d'eau avec wc (Lavelinge). Séjour avec poêle à granulés (TV grand écran, enceinte bluetooth). Cuisine ouverte sur séjour (four,
réfrigérateur avec congélation, micro-ondes, lave-vaisselle). Vue sur mer depuis le séjour. A l'étage, vaste
chambre mezzanine (1 literie 180X200 grand confort) avec vue sur mer. Espace bureau (PC Mac, internet avec
fibre). Espace détente avec canapé convertible (1 personne). Équipement bébé sur demande. Chauffage
électrique compris. Climatisation réversible. Toutes charges comprises. Draps et de linge de toilette fournis.
Service ménage en supplément. Terrain clos commun de 6000m². Jardin privé (2500m²). Terrasse avec salon
de jardin. Barbecue électrique. Transats. Abri. Parking. Point de recharge électrique (3 et 22 Kwh)
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 65m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.56317000 - Longitude : -1.84043000
- Accès : Descendre à Siouville Hague par la D4 depuis Diélette ou Héauville. Passer le carrefour avec le hameau
de l�Église et continuer à descendre. Puis prendre à droite le chemin des Costils. Poursuivre sur 500m. La propriété
est sur votre gauche.

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 22.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 0.3 km. randonnée: sur place. tennis: 1.5 km. voile: 2.5 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse - Vue.mer - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/05/2022 - 23h17
Caution : 700.00 €

Mai : 391.00 (4 nuits) - 489.00 (5 nuits) - 587.00 (6 nuits) - de 604.00 à 765.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 391.00 (4 nuits) - 489.00 (5 nuits) - 587.00 (6 nuits) - 604.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 391.00 (4 nuits) - 489.00 (5 nuits) - 587.00 (6 nuits) - de 604.00 à 765.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 765.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : de 604.00 à 765.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 391.00 (4 nuits) - 489.00 (5 nuits) - 587.00 (6 nuits) - 604.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : 391.00 (4 nuits) - 489.00 (5 nuits) - 587.00 (6 nuits) - 604.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 604.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 391.00 (4 nuits) - 489.00 (5 nuits) - 587.00 (6 nuits) - 604.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 765.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

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
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Vue : Vue sur la mer

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche

4 : Mezzanine - Niveau 1
Vue : Vue sur la mer
lit de 160 : 1

