Chambre d'hôtes n°G333147 - Gîtes des étangs
Situé à ST SAUVEUR LE VICOMTE, lieu dit : 49 route de la haye du Puits, dans La Manche
Propriété de 5000 m² avec étangs pour la pêche
Dans le Parc naturel régional des Marais du Cotentin, à l'écart du bourg, 16 km des plages, Les Gîtes des
Etangs est une propriété qui s'étale dans un cadre de verdure boisée de 5000 m², avec étangs privés. Patrick
est bouquiniste. Son épouse Virginie a laissé libre cours à son imagination pour la décoration colorée et
insolite de leur grande maison XIXème. Chambre aux volumes généreux à l'étage (lit 160 électrique), avec
salle d'eau attenante et wc sur le palier. Possibilité d'une seconde chambre, non attenante, avec 2 lits simples.
Adresse idéale pour les randonneurs et amateurs de loisirs sportifs. Ils ont en effet la possibilité de pêcher
dans les étangs de la propriété, s'amuser avec le parcours accrobranches accessible à 500m, ou à la base
kayaking de la commune à 1.5 km. Randonnées sur la Voie verte à 1.5 km. 2 gîtes non labellisés sur la
propriété. Lit et chaise bébé à disposition. station balnéaire à 23 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés
- Latitude : 49.37136400 - Longitude : -1.52902000

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 18.0 km. piscine: 1.5 km. plage: 16.0 km. pêche: sur place. randonnée: 1.5 km. tennis: 1.5 km. voile: 16.0 km.

Equipements / Services
Jardin -

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 02h12
La Méloquerie
- 2 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Tarif annuel chambre : 55.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 60.00 € -

- Lit simple : 2

3 Personnes / Tarif annuel chambre : 85.00 € -

- Lit double : 1

4 personnes / Tarif annuel chambre : 110.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DAIREAUX Patrick 2
49 route de la haye du Puits
50390 ST SAUVEUR LE VICOMTE
Téléphone : 02 33 95 19 77
Portable : 06 74 80 21 17
Email: gites.des.etangs@gmail.com

Album photo

