Chambre d'hôtes n°G33358 - Maison du Rupaley
Situé à ST SAUVEUR LENDELIN, dans La Manche
Une chambre chaleureuse et lumineuse à la décoration des plus actuelles! A 9 km de Coutances, ville
d'Art et d'Histoire, et 15 km des plages de sable fin, au calme, cet imposant corps de ferme familial est
l'étape idéale à mi-chemin entre le Mont st Michel et les plages du Débarquement. La chambre possède
son entrée indépendante, kitchenette (micro-ondes et réfrigérateur), lit double 160 cm, salle d'eau et
WC séparés. Lit bébé sur demande. Wifi. Chambre située au rez-de-chaussée, seulement 3 marches à
l'extérieur.Hébergement idéal pour les randonneurs ou cyclistes. Chemins de randonnée: voie verte a 500 m
et nous sommes sur les "Chemins de St Michel" reliant Barfleur au Mont St Michel.Nous proposons un garage
fermé pour vos vélos.Tarif dégressif à partir de la 2eme nuitée. 55€
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 49.12616900 - Longitude : -1.41033700

A proximité
commerce: 0.4 km. equitation: 7.0 km. gare: 9.0 km. golf: 8.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 9.0 km. plage: 15.0 km. randonnée: 0.4 km. tennis: 0.5
km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Tv - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage par géothermie

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 08h58
Chambre Araucaria
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Cuisine privée

1 Personne / Tarif annuel chambre : 50.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 60.00 € Taxe de séjour par jour et par personne majeure / Tarif annuel chambre : 0.50 € -

- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
YBERT Pascal
5 Le Rupaley
Saint Sauveur Lendelin
50490 SAINT SAUVEUR VILLAGES
Téléphone : 02 33 46 24 22
Portable : 06 48 43 77 09
Email: eve_ybert@hotmail.fr

Album photo

