Chambre d'hôtes n°G33384 - Bed Breakfast Saultchevreuil
Situé à VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY, dans La Manche
En ce moment de pandémie, la santé de nos clients est une de nos priorités. Une petite structure comme
la nôtre nous permet de mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour faire face aux risques liés au
coronavirus. Nos services sont donc aménagés comme suit :�Nos chambres restent ouvertes à la location
avec pour chacune d'elles une salle de bain et WC privés pour minimiser les contacts entre les personnes
présentent dans la propriété.�Un jardin aménagé pour mieux se détendre.�Un service au petit déjeuner
individualisé.�La mise à disposition d'une cuisine aménagée.�La liste des restaurants de proximité proposant
des plats à emporter.�La mise à disposition de solution hydroalcoolique et de mouchoirs en papier.�Un
nettoyage des surfaces, une élimination des déchets et un traitement du linge appliqués suivant les
préconisations « mesures d'hygiène, entretien d'un meublé » en association avec l'Agence Régionale de la
Santé Normandie.A 2 km de Villedieu les Poêles, cité d'Art et d'Histoire, dans un cadre verdoyant et boisé,
Saultchevreuil est une maison d'hôtes offrant de belles surprises à ses hôtes de passage. Une monumentale
et chaleureuse cheminée en granit donne le ton dans le séjour lumineux où est servis le petit déjeuner
gourmand. L'imposant escalier en chêne dessert les chambres confortables réparties à l'étage. Toutes deux
possèdent de belles échappées sur le jardin arboré et fleuri. Les toiles de Christine colorent joyeusement les
murs de cette maison où l'espace n'est pas compté. Sans compter l'accueil charmant, simple et attentionné
d'Alain et Christine, les propriétaires des lieux. Bref, une adresse à découvrir! A84 à 1 km.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux payants
- Latitude : 48.82919400 - Longitude : -1.23884700
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 1.1 km. golf: 18.0 km. mont st michel: 29.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 25.0 km. randonnée: 0.5
km. tennis: 2.0 km. voile: 25.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Garage - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage aérothermique

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 16h51
SaultChevreuil
- 3 épis
- Salle de bain privée
- WC privé

1 Personne / nuitée Basse saison : 65.00 € - nuitée Haute saison : 70.00 € 2 Personnes / nuitée Basse saison : 65.00 € - nuitée Haute saison : 70.00 € -

- Lit simple : 1

3 Personnes / nuitée Basse saison : 80.00 € - nuitée Haute saison : 90.00 € -

- Lit double : 1

Supplément animal par jour / nuitée Basse saison : 5.00 € - nuitée Haute saison : - -

Philippe
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit simple : 1

1 Personne / nuitée Basse saison : 55.00 € - nuitée Haute saison : 65.00 € 2 Personnes / nuitée Basse saison : 55.00 € - nuitée Haute saison : 65.00 € 3 Personnes / nuitée Basse saison : 70.00 € - nuitée Haute saison : 80.00 € -

- 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

MARY Alain
Les Marais
50800 VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY
Téléphone : 0698848057
Email: contact@b-b-saultchevreuil.fr
Site internet : https://www.b-b-saultchevreuil.fr/

Album photo

