Gîte n°G875 - Le Terminus de Jobourg
Situé à LA HAGUE, lieu dit : Jobourg, dans La Manche
C'est au Cap de la Hague que vous poserez vos valises pour un séjour inoubliable! Une adresse
remarquable dans un lieu emblématique de Normandie.
Réputée pour ses falaises, le village de Jobourg fait partie de ces hameaux mythiques du Cap de la
Hague. Dans ce bout du monde, vous succomberez au charme de cette ancienne grange rénovée de façon
audacieuse et contemporaine. Les propriétaires ont réalisé un sacré défi pour transformer ce bâti et seront
heureux de le partager. Les volumes et vitrages XXL rendent ce gîte absolument unique et la surprise est de
taille derrière les vieux murs de pierres! L'alliance du béton ciré, du verre et du métal est en rupture totale
avec le hameau environnant et cela tombe bien car ici vous viendrez justement rompre avec votre quotidien!
Laissez le temps couler et profitez en famille des bienfaits de la presqu'île. La force des éléments est ici plus
vraie qu'ailleurs et c'est régénérant. De l'écume du raz Blanchard à la pointe de Goury au jardin luxuriant
de Vauville, des criques secrètes aux landes sauvages, c'est un décor grandiose qui vous attend.Maison
indépendante. Entrée avec wc. Buanderie (lave-linge, sèche-linge). Grand séjour avec espace salon (TV,
home cinema, internet, hifi) et cuisine équipée ouverte sur le séjour (four cuisson vapeur, micro-ondes, lavevaisselle, réfrigérateur américain avec congélation). Au 1er étage: chambre 1 (1 lit 140X200) avec salle d'eau
privée, chambre 2 (1 lit 140X190 + lit 90X190 superposé) avec salle d'eau privée, wc et chambre 3 (1 lit
140X200) avec salle d'eau (avec baignoire balnéo) et wc privés. Equipement bébé. Draps et linge de maison
fournis. Lits faits à l'arrivée. Service ménage en supplément. Chauffage au sol en RDC (par PAC) et radiateurs
électriques à l'étage. Toutes charges comprises. Terrain non clos privé. Terrasse. Salon de jardin. Transats.
Barbecue.
- Classement : 4 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 163m²
- Animaux interdits
- Latitude : 49.67602188 - Longitude : -1.91674384
- Accès : Contourner l'usine de Areva, à l'arrivée sur un rond point avec des chèvres en granit, prendre à gauche et
descendre sur environs 1500m, dans le virage à droite prendre la petite route à gauche, la maison est au bout de la
ruelle à gauche.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 4.0 km. randonnée: 0.1 km. tennis: 0.3 km. voile: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 15/05/2021 - 18h39
Caution : 1000.00 €

Moyenne saison : 360.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - 620.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 780.00 (6 nuits) - de 600.00 à 850.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 25/06/2021 du 18/09/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Saison Intermédiaire : 360.00 (2 nuits) - 500.00 (3 nuits) - 620.00 (4 nuits) - 700.00 (5 nuits) - 780.00 (6 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Haute saison : 1100.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 1100.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : 360.00 (2 nuits) - 450.00 (3 nuits) - 500.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 580.00 (6 nuits) - de 600.00 à 850.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage de fin de séjour : 120.00 € 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
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