Gîte n°G554 - Les Mots Bleus
Situé à LA HAGUE, lieu dit : Urville-Nacqueville, dans La Manche
Comme un belvédère sur la mer, cette magnifique propriété à la végétation luxuriante est réputée pour son
jardin unique!
Sur son coteau face à la mer, la propriété de Mickael et Isabelle fait rêver et possède un charme fou!
Passionnés de jardin, ils ont aménagé au fil des ans un petit paradis verdoyant pour le plus grand bonheur de
leurs hôtes. Nichée dans cet espace vert remarquable, cette maisonnette fait la part belle au repos avec la
chambre comme pièce principale! Agrémentée d'un salon, elle est juste séparée d'une verrière de l'espace
repas et cuisine. L'atmosphère douce et raffinée est très agréable de même que le joli coup d'oeil sur la
mer depuis le séjour. Au pignon, les quelques marches en pierre mènent à une discrète terrasse privée. Et
en grimpant encore quelques mètres plus haut, vous découvrirez une agréable clairière en lisière de sousbois avec une vue mer privilégiée. Le jardin est une excursion à lui tout seul! Prenez le temps de parcourir la
collection d'hortensias, les hydrangeas et autres surprises qui s'acclimatent parfaitement au climat unique de
la pointe Cotentin.Maisonnette indépendante sur un terrain paysager pentu. Accès par un escalier extérieur
en pierre. Séjour avec coin-cuisine (four, lave-vaisselle, micro-ondes) et grand salon (TV, internet wifi). Espace
couchage dans le salon avec lit 160 X200. Salle d'eau avec wc. Draps et linge de toilette fournis. Lits faits à
l'arrivée. Chauffage électrique en supplément. Terrain privé (en pente). Salon de jardin. Terrasse. Barbecue.
Local laverie commun (lave-linge, sèche-linge). Un autre gîte sur la propriété (5 pers.) Label Gîte au jardin.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes
- Animaux interdits
- Latitude : 49.66998000 - Longitude : -1.73043000

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 0.5 km. randonnée: 2.0 km. tennis: 0.3
km. voile: 0.4 km.

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

Tarifs Valable le 19/05/2022 - 23h55
Mai : 340.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Semaine D Day : 340.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 10/06/2022

Juin : 340.00 (7 nuits)
du 11/06/2022 au 01/07/2022

Juillet hors vacances : 420.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022

Vacances scolaires été : de 340.00 à 450.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 02/09/2022

Septembre : 340.00 (7 nuits)
du 03/09/2022 au 30/09/2022

Octobre : de 300.00 à 340.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022

Vacances Toussaint : 340.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Novembre et Décembre hors vac : 300.00 (7 nuits)
du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Noël : 340.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Contacts
Coordonnées du propriétaire
POTEL Michaël
874 rue St-Laurent
URVILLE NACQUEVILLE
50440 LA HAGUE
Téléphone : 02 33 03 48 79
Portable : 06 87 55 15 42
Email: info@blanchemaison.com
Site internet : http://www.blanchemaison.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
2 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 160 : 1

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

