Chambre d'hôtes n°G333125 - Au Jardin d'Etaville
Situé à SOTTEVAST, dans La Manche
Une exquise adresse dans les coteaux verdoyants du Cotentin
Une adresse idéale pour une escapade à deux! Etaville, c'est d'abord un jardin paysagé foisonnant imaginé
par Marie Christine et Emmanuel, ponctué de sculptures naturelles peintes. C'est aussi deux chambres
d'hôtes romantiques, aux volumes généreux, à la décoration actuelle. Au rez-de-chaussée, la charmante
chambre "Albyzia" avec salle de bain vitrée style indus' (baignoire rétro et douche italienne), lit king size
(180 x 200), dressing XXL, TV grand écran, est dotée d'une terrasse au milieu des fleurs. A l'étage, la
chambre "Coeur de Marie" se décline tout en blanc et crème pour une atmosphère très douce et reposante.
Entrée indépendante. Le jardin d'Etaville c'est encore l'accueil délicieux de la famille Bailleul et un petit
déjeuner gourmand et maison préparé avec amour! La piscine privée de la famille est à disposition de mai
à fin septembre. Situation idéale pour sillonner le Cotentin et découvrir toutes ses richesses. N13 à 2mn,
Cherbourg à 10mn. Sur place gîte de 6 personnes.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 49.52956200 - Longitude : -1.56897100

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 22.0 km. randonnée: 4.0 km. tennis: 2.0 km. voile: 22.0 km.

Equipements / Services
Jardin - Terrasse -

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 12h08
Albyzia
- 4 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée
- Douche privée

1 Personne / nuitée Basse saison : 126.00 € - nuitée Haute saison : 143.00 € 2 Personnes / nuitée Basse saison : 126.00 € - nuitée Haute saison : 143.00 € Taxe de séjour par jour et par personne majeure / nuitée Basse saison : 0.80 € - nuitée Haute saison : - -

- WC privé
- Lit double : 1
Coeur de Marie
- 4 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Personne / nuitée Basse saison : 113.00 € - nuitée Haute saison : 127.00 € 2 Personnes / nuitée Basse saison : 113.00 € - nuitée Haute saison : 127.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Labels Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

BAILLEUL Emmanuel
49 chemin du Gîte
50260 SOTTEVAST
Téléphone : 02 33 95 10 05
Portable : 06 61 26 83 28
Email: bailleul@wanadoo.fr

Album photo

