Chambre d'hôtes n°G333105 - Le Rey
Situé à REGNEVILLE SUR MER, lieu dit : Village du Rey, dans La Manche
Connu pour son havre naturel remarquable, le village de Regnéville bénéficie d'un cadre enchanteur, parfait
pour une halte en chambres d'hôtes!
Ce magnifique village authentique borde l'estuaire de la Sienne qui se jette dans la mer formant une courbe
gracieuse où paissent les moutons de prés salés. La pointe dunaire d'Agon Coutainville qui face au village
offre un paysage somptueux qui font le bonheur de nombreux promeneurs. Sur les hauteurs, le hameau du
Rey est un lieu d'une grande sérénité où Véronique et Yves coulent des jours heureux dans l'ancien corps
de ferme familial. Ils vous proposent 3 chambres d'hôtes différentes pour partager un moment ce lieu de
bonheur. Une roulotte pour les esprits bohêmes, une maisonnette adaptée aux longs séjours et aux petites
familles ou la belle chambre classique au sein de la maison des propriétaires. Les poules et chevaux sur le
domaine animent ce lieu convivial et champêtre où Véronique vous concocte de copieux petits-déjeuners
faits maison. Musée des Fours à Chaux à proximité. Possibilité d'accueil cavaliers (boxes, prés) et motards.La
chambre Garance à l'inspiration chinoise se situe au 1er étage de la maison des propriétaires (lit 140x190).
La salle d'eau est communicante à la chambre et le wc est indépendant sur le palier. La Chambre Ivana est
une vraie petite location indépendante dans un bâtiment annexe. Elle est composée d'un salon avec poêle
à bois, d'une cuisine équipée, d'une salle d'eau et d'une véranda. La chambre proprement dite est à l'étage
au dessus du salon (lit 140x190 + lit 90x190). Une terrasse privée est aménagée. La chambre Gyspi est une
roulotte posée dans le verger à l'extrémité de la propriété. lit de coin 140x190. Salle d'eau communicante
avec toilettes sèches. Mini frigo. Espace détente à l'extérieur avec mobilier de jardin. Véronique sert les petits
déjeuners dans sa pièce de vie. Possibilité de profiter des extérieurs avec notamment les animaux (poules et
chevaux). Spa en extérieur commun sur demande. -10% à partir de 4 nuits.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 48.99870000 - Longitude : -1.53413000
- Accès : Rendez-vous à Regnéville pour profiter de la vue sur le havre. Puis depuis la D49 qui borde le littoral
prendre la direction des Fours à Chaux au pied de l'ancien château. Montez et suivez cette petite route sur près de
2 km (D439) en passant le site des Fours à Chaux. Dans le hameau de Rey, la propriété est sur votre gauche au
portail bleu.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 10.0 km. golf: 13.0 km. plage: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 0.5 km. voile: 3.0 km.

Equipements / Services
Tv - Jardin - Terrasse -

Tarifs Valable le 29/11/2021 - 13h26
Chambre Garance
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Personne / Tarif annuel chambre : 75.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 75.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1
Chambre Ivana
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Tarif annuel chambre : 80.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 80.00 € 3 Personnes / Tarif annuel chambre : 95.00 € -

- Cuisine privée
- Lit simple : 1
- Lit double : 1
Roulotte Gypsi
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Tarif annuel chambre : 95.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 95.00 € -

- Lit double : 1
- Lit bébé : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Labels Manche
Centre d'Affaires Le Phénix
1283 Avenue de Paris
50000 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

GAILLARD Véronique et Yves
17 route du Rey
50590 REGNEVILLE SUR MER
Téléphone : 0233473399
Portable : 0673193798
Email: gaillard.yvg@club-internet.fr
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