Chambre d'hôtes n°G333234 - Le Poirier
Situé à ST PAIR SUR MER, lieu dit : 1666 route Nationale, dans La Manche
A 2.5 km des plages, une maison d'hôtes très déco et cocoon dans un charmant jardin avec piscine et
jacuzzi
A côté de la chambre Perinne vous trouverez un salon privatif avec télévision, pour vous détendre.
Éventuellement vous pouvez venir en famille puisque une autre chambre et sur le même palier toujours
privatifA 2.5 km des plages, une maison d'hôtes très déco et cocoon dans un charmant jardin avec piscine.
Situé en zone artisanale mais bien caché et bien préservé, le Poirier réserve de belles surprises à qui
poussera sa porte. Tout d'abord son jardin à la fois champêtre et très confortable, ses agréables terrasses au
milieu desquelles la piscine couverte chauffée (en saison) prend ses aises. La rénovation contemporaine de
cette vieille demeure en pierre, la décoration soignée et l'accueil attentionné contribuent à parfaire un séjour
des plus réussi! Petit déjeuner au pied de la piscine par beau temps ou dans la délicieuse véranda ouverte
sur le jardin. A l'écart dans le jardin, chambre de plain pied avec poêle et tv. Dans la maison des propriétaires,
à l'étage, chambre double avec possibilité d'une chambre complémentaire (2 pers). Chacune avec lit 160 et
salle d'eau privée. Lit et chaises bébé.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés
- Latitude : 48.81337100 - Longitude : -1.54511800

A proximité
commerce: sur place. equitation: 2.5 km. gare: 6.0 km. golf: 12.0 km. piscine: sur place. plage: 2.5 km. randonnée: 2.5 km. tennis: 2.5 km. voile: 2.5 km.

Equipements / Services
Plain-pied - Jardin - Terrasse -

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 11h53
Chambre Perinne
- 2 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Tarif annuel chambre : 70.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 85.00 € -

Chambre Lisambre
- 2 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Personne / Tarif annuel chambre : 80.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 110.00 € -

- WC privé

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BIGOT Edwige
1666 route Nationale
Chemin du Poirier
50380 ST PAIR SUR MER
Téléphone : 02 33 58 17 16
Portable : 06 27 45 20 91
Email: edwigebigot@orange.fr
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