Chambre d'hôtes n°G33321 - La Clé des Champs
Situé à ST Lô, lieu dit : 150 chemin des Pénitents, dans La Manche
Accueil bienveillant, volumes généreux, parquets de bois blonds, décoration actuelle, luminosité
abondante, jardins intimistes
Au calme, aux portes de St Lô la Cité du cheval, dans un environnement de verdure, Nadine a aménagé une
très agréable chambre d'hôtes dans la maison familiale. Accueil bienveillant, volumes généreux, parquets de
bois blonds, décoration actuelle, luminosité abondante, jardin et terrasse intimistes... une étape chaleureuse
pour un séjour serein. A l'étage, suite de 2 chambres (2 lits doubles) avec salle d'eau. Equipement bébé.
Nombreux sentiers de randonnées sur place. Accueil chevaux. wifi.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 49.12608700 - Longitude : -1.05417800
- Accès : En venant l�A84, au 1er rond point, prendre direction ST LO , de même au second ; au 3ème prendre
à droite direction BAYEUX, De même au suivant (décathlon) ; arrivé au rond point NISSAN , prendre direction St
Lô ; Ensuite, passer la chambre d�agriculture, située sur la droite, puis au premier carrefour où il y a une station
essence, prendre à droite dir LE MESNIL ROUXELIN Ensuite, virages très accentués, remonter une côte en
direction des Pénitents, Martinville. Sur le plat ,1ère petite rue ur la gauche sans issue ( chemin des pénitents au rê
du chêne ) descente importante, Puis sur la droite, après la 1ère maison, entrée avec une haie de thuyas, n°150,
maison avec de la vigne vierge

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 4.0 km. golf: 2.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 8.0 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 2.0 km. voile: 35.0 km.

Tarifs Valable le 20/09/2019 - 20h22
Chambre familiale
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 2

1 Personne / Tarif annuel chambre : 58.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 60.00 € 3 Personnes / Tarif annuel chambre : 85.00 € 4 personnes / Tarif annuel chambre : 110.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CHOUQUAIS Nadine
150 chemin des Pénitents
50000 ST LO
Téléphone : 02 33 57 02 74
Portable : 06 62 10 80 46
Email: nadinechouquais@gmail.com

Album photo

