Chambre d'hôtes n°G3335 - Manoir de Chanteloup
Situé à GRATOT, lieu dit : Chanteloup, dans La Manche
La passion des très vieilles pierres, des matériaux nobles, traditionnels et écologiques, le désir de
réhabiliter le manoir au plus proche de l'époque de sa construction et l'énergie en prime ...
La passion des vieilles pierres, l'envie de rénover un manoir dans les règles de l'Art, le soucis d'associer
matériaux traditionnels , nobles et écologiques. Dominique et Nikola rêvaient d'un manoir avec une histoire,
de calme, d'authenticité, de grands espaces et de simplicité. Aujourd'hui, le Manoir de Chanteloup est tout
cela et bien plus encore! Ensemble, ils ont redonné vie et sens à cette magnifique demeure du XVIème
entouré de verdure sur 1.6ha. L'escalier en pierre en spirale de la tour témoigne des vies légendaires de ces
prédécesseurs. Il mène à la chambre spacieuse avec parquet et tomettes à l'ancienne, vitraux, tapisseries,
tissus anciens et sa cheminée monumentale. Salle d'eau et cuisine privées avec poêle à bois. Avec en
prime l'accueil chaleureux de ses propriétaires, Chanteloup offre cette ambiance sereine et majestueuse en
harmonie avec la nature.Petit déjeuner à base de produits locaux et bio, servis en terrasse aux beaux jours.
Bicyclettes à disposition. Dominique propose des séances de méditation et soins énergétiques. plages à 9
km. Coutances, cité d'Art et d'Histoire à 3 km. Wifi.
- Classement : 4 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 49.06134100 - Longitude : -1.48517500

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 3.0 km. golf: 7.0 km. mont st michel: 60.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 9.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0
km. voile: 9.0 km.

Equipements / Services
Jardin -

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h51
dame Esther
- 4 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Tarif annuel chambre : 108.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 108.00 € -

- Cuisine privée

3 Personnes / Tarif annuel chambre : 148.00 € -

- Lit simple : 1

Taxe de séjour par jour et par personne majeure / Tarif annuel chambre : 0.50 € -

- 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

LEPILLER Dominique et Nikola
Manoir de Chanteloup
25 route d'Argouges
50200 GRATOT
Téléphone : 0783322521
Portable : 0783322521
Email: manoirdechanteloup@gmail.com

Album photo

