Chambre d'hôtes n°G33399 - La Grairie
Situé à TERRE ET MARAIS, lieu dit : ST GEORGES DE BOHON,la Grairie, dans La Manche
Rincez-vous l'oeil chez cet artiste de métier. Sculpteur, designer, peintre et photographe, il expose ses
oeuvres chez lui dans sa galerie personnelle. C'est avec un réel plaisir qu'il propose d'ouvrir son atelier
pour partager sa passion comme bon vous semble : simple curiosité ou véritable sensibilisation
2 nuits minimumDans le calme du Parc naturel des marais du Cotentin, l'ancienne grange, dont on a pris soin
de conserver l'admirable mosaïque de tomette au sol et les volumineuses poutres au plafond, a réussi la
métamorphose d'un aménagement contemporain très chaleureux. Il faut dire que le propriétaire est artiste
de métier! Ce sculpteur expose d'ailleurs ses oeuvres dans une galerie aménagée dans cet ancien corps de
ferme. Simple coup d'oeil, sensibilisation, voire perfectionnement pour les plus assidus sont proposés par ce
discret talentueux. Jolie chambre de plain pied aux tons pastels lilas. Belles balades alentours pour découvrir
l'immensité des marais. Animaux acceptés sous conditions. TV. wifi. Au sein de la propriété, studio "La petite
écurie" en cours de labélisation : 35 m², plain pied, cuisine, salle de bain. Renseignements et photographies
sur simple demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux gratuits
- Latitude : 49.25958500 - Longitude : -1.27847000

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 6.0 km. golf: 8.0 km. mont st michel: 80.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 7.0 km. randonnée: 4.0
km. tennis: 6.0 km. voile: 7.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Plain-pied -

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 08h47
Chambre1
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Tarif annuel chambre : 50.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 60.00 € -

- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HAIZE - POISSON Catherine Didier
37 rue mesnil
ST GEORGES DE BOHON
50500 TERRE ET MARAIS
Téléphone : 02 33 42 33 27
Portable : 06 79 94 22 02
Email: catherine.haize@orange.fr
Site internet : http://www.poissondidier.com/accueil/francais/liens/

Album photo

