Chambre d'hôtes n°G333167 - Le Clos des Pommiers
Situé à BLAINVILLE SUR MER, lieu dit : Le Clos des Pommiers, dans La Manche
Belle demeure à colombages style 1900 dans un parc arboré et clos de 1ha à 900 m de la plage.
L'ameublement design se marie parfaitement avec cette maison insolite et chaleureuse.
Belle demeure à colombages 1900, typique des villas de Deauville dans un parc arboré et clos de 1 ha situé
à seulement 900 m de la plage. Petits déjeuners servis dans une vaste salle où les vitraux confèrent une
luminosité très particulière ou bien au milieu du parc. L'ameublement design se marie parfaitement avec
cette maison insolite et chaleureuse. Tout a été mis en oeuvre pour vous permettre une halte le temps de
vivre autre chose. A l'étage, 1 chambre de 40 m² avec son insolite lit rond (diam 210) et sa superbe salle d'eau
(douche et baignoire) sur le balcon vitré donnant sur le parc ; et 1 suite de 40 m² (1 lit 160) avec salon et
salle de bain romantique. Sur réservation et sur place, séances de modelages bien être. TV et WIFI dans les
chambres. Non fumeur. Vélos.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 49.06860833 - Longitude : -1.58503611
- Accès : route touristique D650. Entrer dans le bourg de Blainville puis 2ème à droite
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.7 km. equitation: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 1.5 km. mont st michel: 70.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 0.9 km. randonnée: 0.5 km. tennis: 2.0
km. voile: 3.0 km.

Tarifs Valable le 14/08/2020 - 07h55
La Jaune
- 4 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

1 Personne / Tarif annuel chambre : 150.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 150.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
Suite
- 4 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

1 Personne / Tarif annuel chambre : 150.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 150.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HEUDE Vanessa et Jean-Marc
Le clos des pommiers
5 rue de bas
50560 BLAINVILLE SUR MER
Téléphone : 06 09 01 10 20
Email: leclosdespommiers1@gmail.com
Site internet : http://www.leclosdespommiers.com
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