Chambre d'hôtes n°G33381 - le Logis d'Equilly
Situé à EQUILLY, lieu dit : Le Logis, dans La Manche
Ancienne seigneurie du XVIIème, ISMH, située sur le chemin de pélerinage menant à la baie du Mont st
Michel, dans un cadre protégé calme. Tout au long de l'année, manifestations culturelles ponctuelles.
Cette ancienne seigneurie du XVIIème, classée ISMH, est située sur le chemin de pélerinage menant à la
baie du Mont saint-Michel, dans un cadre protégé, jouissant d'un calme absolu. Tout au long de l'année, des
manifestations culturelles ponctuelles animent le Logis. Les chambres, aux volumes généreux, sont réparties
à l'étage : la Tour (lit 2 pers.), la St Jacques (1 lit double) et l'Amiral (2 lits 120) avec chacune salle de bain
et wc privés. Un vaste salon avec piano est à disposition. Table d'hôtes sur réservation. Granville, station
balnéaire dynamique, thalasso, départ pour les îles anglo-normandes à 14 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 48.83944440 - Longitude : -1.39138890
- Accès : A84 sortie 37 dir Granville. 1ère à dte après le carrefour du Scion
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 2.0 km. golf: 18.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 13.0 km. randonnée: sur place. tennis: sur place. voile: 16.0 km.

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 18h29
La Tour
- 3 épis
- Salle de bain privée
- WC privé

2 Personnes / Tarif annuel chambre : 150.00 € Repas / Tarif annuel chambre : 30.00 € -

- Lit double : 1
L'Amiral
- 3 épis
- Salle de bain privée
- WC privé

2 Personnes / Tarif annuel chambre : 150.00 € Repas / Tarif annuel chambre : 30.00 € -

- Lit simple : 2
la St Jacques
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

HULINE Marc
le Logis d'Equilly
50320 EQUILLY
Téléphone : 02 33 61 04 71
Portable : 06 85 70 41 05
Email: contact@lelogisdequilly.fr
Site internet : http://www.lelogisdequilly.com

Album photo

