Meublé n°H9307 - Gîte n°7 du village Clairefontaine
Situé à SIOUVILLE HAGUE, dans La Manche
A 300m de la plage, c'est bien la mer et les marées qui rythmeront votre séjour ! Lieu réputé pour la pratique
du surf et de la planche à voile, (pôle surf) c'est aussi un magnifique espace de randonnées. Commerces à
proximité. Village de 15 chalets mitoyens. Salle d'accueil.Pavillon mitoyen. Rdc : Séjour (télévision) avec coincuisine (lave vaisselle). Salle d'eau avec wc. Chambre 1 (1 lit 140). Etage : Mezzanine ( 1 lit 90), Chambre 2 (2
lits 90). Draps en location. Linge de toilette en location. Accès internet. Service ménage en supp. Chauffage
électrique en supplément. Petit espace extérieur privé. Salon de jardin. Parking. Laverie à 500m.
- Classement : 2 Etoiles - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 50m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.56889444 - Longitude : -1.83683056
- Accès : Depuis la mairie, prendre la D64 vers l'Ouest. Au Stop, tourner à droite. Suivre la D4, puis l'Avenue des
Peupliers jusqu'au bout (complexe de tennis sur la gauche). Tourner à gauche, puis 1ère à gauche "Rue Jean
Moulin", puis 1ère à gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.7 km. equitation: 8.0 km. gare: 25.0 km. golf: 26.0 km. mont st michel: 136.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 0.3 km. pêche: 0.3 km. randonnée: 0.3
km. tennis: sur place. voile: 3.0 km.

Equipements / Services
Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/04/2021 - 15h43
Caution : 200.00 €

Saison Intermédiaire : de 97.00 à 200.00 (2 nuits) - de 146.00 à 249.00 (3 nuits) - de 194.00 à 298.00 (4 nuits) - de 294.00 à 340.00 (5 nuits)
- 340.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021 du 26/06/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 17/09/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Moyenne saison : de 97.00 à 200.00 (2 nuits) - de 146.00 à 249.00 (3 nuits) - de 194.00 à 298.00 (4 nuits) - de 294.00 à 340.00 (5 nuits) 340.00 (6 nuits) - 340.00 (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

Haute saison : 480.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

Trés haute saison : 480.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

Très Basse Saison : de 86.00 à 180.00 (2 nuits) - de 129.00 à 223.00 (3 nuits) - de 171.00 à 266.00 (4 nuits) - de 261.00 à 300.00 (5 nuits) 300.00 (6 nuits) - de 300.00 à 340.00 (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 : 50.00 € pour le séjour
Paire de draps : 13.50 €
Linge de toilette et de maison (torchons). : 2.30 € 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 05 96 66

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour
Surface 10.23 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 3.67 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

4 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 2.78 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 6.18 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Cuisine
Surface 10.78 m²
Fenêtre : 1

