Chambre d'hôtes n°G33353
Situé à BRICQUEVILLE SUR MER, lieu dit : 33 route du Moulin, dans La Manche
Jolie longère au calme avec très agréable jardin reposant, à 2 pas du havre de la Vanlée
Profiter de longues balades tranquilles sur le littoral situé à 2 pas, flâner dans la haute ville ou sur le port
de Granville ou bien vous détendre au calme dans le superbe jardin fleuri des propriétaires... des idées de
programme pour un agréable séjour. Jolie longère en pierre au calme . Espace entièrement indépendant et
dédié aux hôtes avec à l'étage, chambre double , salle de bain et wc privés. Salon. Au rez-de-chaussée, séjour
et espace-cuisine ouvert sur le jardin réservés aux hôtes. Wifi. Vélos à disposition.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 70m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.92910400 - Longitude : -1.53064200
- Accès : D20 (Bréhal-Lingreville), tourner à droite au carrefour de l'auberge "Couleurs saveurs" après avoir traversé
le bourg de Bricqueville sur mer puis 2ème à droite ,route du moulin
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 12.0 km. golf: 2.5 km. mont st michel: 56.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 2.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée: 0.3
km. tennis: 3.5 km. voile: 4.0 km.

Equipements / Services
Tv -

Tarifs Valable le 28/09/2020 - 11h00
Chambre1
- 3 épis
- Salle de bain privée
- WC privé
- Cuisine privée

1 Personne / Tarif annuel chambre : 60.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 65.00 € 3 Personnes / Tarif annuel chambre : 85.00 € -

- Lit simple : 1
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées du propriétaire
LE GUEVEL Liliane et J. Claude
33 route du moulin
50290 BRICQUEVILLE SUR MER
Téléphone : 02 33 51 73 93
Portable : 06 79 28 13 78
Email: jcleguevel@orange.fr

Album photo

