Chambre d'hôtes n°G333216 - Château de la Mare
Situé à COUTANCES, lieu dit : Le Chateau de la Mare, dans La Manche
Séjournez dans une chambre d'hôtes 4 épis au coeur d'un site patrimonial remarquable surplombant
Coutances (Ville d'Art d'Histoire) et à proximité des plages.
Cité d'Art d'Histoire, la petite ville de Coutances possède une cathédrale remarquable digne des plus grandes
citées. Au pied de ses deux flèches, il fait bon vivre dans cette ville dynamique qui se met en ébullition
chaque mois de mai à l'occasion de son célèbre festival de Jazz. Sur une des collines environnantes, en
pleine nature, le domaine du chateau de la mare est un havre de verdure des plus paisibles. Le propriétaire
ouvre régulièrement les portes du domaine à l'occasion des Journées du Patrimoine. Plusieurs articles ou
reportages ont été réalisés à ces occasions.Une ancienne ferme entièrement rénovée et les vestiges d'un
ancien château XVIIIème, offrent un cadre parfait pour une escale reposante. Bâti autrefois par Jean-Jacques
Quesnel de la Morinière riche bourgeois de Coutances auquel on doit d'autres édifices de la ville, il s'inspirait
de l'architecture de la Saline Royale d'Arc et Senans. Féru d'Histoire, Jacques vous contera les grandes
étapes de ce lieu et les travaux effectués pour aménager cette demeure à l'équilibre parfait. Passé le hall
d'entrée, le propriétaire met à disposition de ses hôtes un magnifique salon (TV, internet) baigné de lumière
où vous sera servi le copieux petit-déjeuner. La chambre contigüe à votre salon est en rez de jardin avec vue
sur la campagne. Cette configuration permet le respect des règles sanitaires liées à la COVID19. La partie
sanitaire est spacieuse et organisée dans la chambre avec douche et baignoire (balnéo en option). Possibilité
d'accueillir des personnes avec handicap.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 49.07328584 - Longitude : -1.41683411
- Accès : Depuis la D972 qui contourne Coutances au Nord, sortir en direction de la Z.A. La Mare et remonter la
D141. Le portail et la grande allée de la propriété sont sur votre droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. gare: 5.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 15.0 km. tennis: 4.0 km. voile: 15.0 km.

Equipements / Services
Plain-pied Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 02/03/2021 - 03h45
Chateau de la Mare
- 4 épis
- Salle de bain privée
- Douche privée

1 Personne / nuitée Basse saison : 90.00 € - nuitée Haute saison : 110.00 € 2 Personnes / nuitée Basse saison : 90.00 € - nuitée Haute saison : 110.00 € -

- WC privé
- Lit double : 2

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FORESTIER Jacques
Chateau de la Mare
126 route de Rémilly
50200 COUTANCES
Téléphone : 0233469332
Portable : 0636906951
Email: jamiforestier@orange.fr

Album photo

