Chambre d'hôtes n°G333189 - Le Quesnoy
Situé à AVRANCHES, lieu dit : 4 le Quesnoy, dans La Manche
Jolie vue panoramique sur le bocage de la baie du Mont st Michel
Perchée sur les hauteurs de la coline d'Avranches, cette jolie maison en pierre domine le bocage typique de la
baie du Mont st Michel. Remarquable vue sur la baie et la Merveille au loin, dont vous pourrez profiter depuis
votre chambre ou dans le jardin à l'ombre du mimosa. Centre historique d'Avranches situé seulement à 1 km,
accessible à pied par les chemins de randonnée. L'accueil chaleureux, les conseils avisés des propriétaires
et les petits déjeuners maison vous laisseront un excellent souvenir! Entrée indépendante et en rez de jardin,
1 chambre d'hôtes (1 lit double) avec sa chambre complémentaire en duplex à l'étage (1 lit double). Salle
d'eau, wc privés. A84 accessible en 2 mn. Aérodrome, montgolfières et ulm à 2 km. Traversées à pied de la
baie à 10 km. Musée des Manuscrits du Mont st Michel à 1 km. Parking fermé, cour sécurisée. Garage pour
vélos et motos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 48.66994300 - Longitude : -1.35346400

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 2.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 20.0 km. piscine: 1.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 1.0 km. voile: 25.0 km.

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 22h32
Chambre familiale1
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 4

1 Personne / Tarif annuel chambre : 50.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 62.00 € 3 Personnes / Tarif annuel chambre : 90.00 € 4 personnes / Tarif annuel chambre : 110.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
HARDY Thérèse et Jean
4 le Quesnoy
St Martin des Champs
50300 AVRANCHES
Téléphone : 02 33 60 59 40
Portable : 06 77 15 23 98
Email: therese.p.hardy@wanadoo.fr
Site internet : http://www.sites.google.com/site/hardyschambredhotes

Album photo

