Gîte n°G544 - Le Chat Bleu
Situé à SIOUVILLE HAGUE, lieu dit : 22 La Viesville, dans La Manche
Une très belle adresse pour votre escapade familiale à la pointe du Cotentin!
Blotti dans son étroit vallon verdoyant, ce petit hameau pittoresque de la presqu'île de la Hague est ainsi
protégé des embruns. En contrebas, l'immense plage de sable de Siouville élargit soudain l'horizon et procure
toujours une saine énergie!, Bien connues des véliplanchistes et surfeurs, les vagues d'ici sont parfaites.
Avec sa large cour fermée, votre maison de pierre a été remarquablement rénovée par Laurent et Christel.
Les blancs prédominent à l'intérieur et confèrent à cet hébergement une atmosphère très apaisante. Des
livres et jeux sont à disposition pour tous les âges. Quelques marches de pierre vous permettent d'accéder à
une parcelle engazonnée plus haute que la maison et d'apercevoir la mer et les falaises de Jobourg. A noter
aussi que le gîte est doté d'un local pour si besoin ranger les planches de surf et les combinaisons.Maison
indépendante. Séjour avec coin-cuisine (four, lave-vaisselle, micro-ondes, congélation). Buanderie avec wc
(lave-linge). Salon avec poêle à granulés utilisable de début octobre à fin avril (granulés en supplément).
Accès internet. TV. Machine à café Nespresso. A l'étage, chambre 1 (lit 160X200), salle d'eau, wc, chambre
2 (3 lits 90X190). Équipement bébé. Sèche-cheveux. Chauffage électrique en supplément. Draps et linge de
toilette en location ( lits faits à l'arrivée). Service ménage en supplément. Cour close privée. Salon de jardin.
Barbecue. Cellier avec table ping-pong. Terrain engazonné clos derrière la maison. Parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 88m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.56475278 - Longitude : -1.82766389
- 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 700m la montée. La maison est sur votre
gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 20.0 km. golf: 22.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 1.0 km. randonnée: 0.2 km. tennis: 0.5 km. voile: 3.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Tv - Barbecue - Jardin - Parking - Sal.jard - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 11h16
Caution : 500.00 €

Novembre et Décembre hors vac : 430.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 550.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 65.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison (torchons). : 6.00 € pour le séjour
Elec :facturation sur relevé cpteur,8kwh/jr inclus : 18.53 €
Location draps lit 1 personne : 12.00 € pour le séjour
Location draps lit 2 personnes : 25.00 €

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 : Séjour - Rez-de-chaussée
2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Buanderie - Rez-de-chaussée
possède un wc

4 : Salon - Rez-de-chaussée
5 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
possède un wc

8 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 3

