Chambre d'hôtes n°G33363 - Campagne Rougeville
Situé à ST ANDRE DE BOHON, lieu dit : 8 Rougeville, dans La Manche
Maison de campagne en bordure des marais idéale pour la randonnée. En fonction de la météo et de ses
disponibilités, Véronique, randonneuse et écocitoyenne convaincue, vous fera découvrir les nombreux
secrets du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin.
Calme et détente assurés dans cette maison de campagne située en bordure des marais. Amateurs
de randonnées en tout genre, cette étape est idéale. En fonction de la météo et de ses disponibilités,
Véronique, randonneuse avertie elle-même, vous fera découvrir les nombreux secrets du Parc Naturel
Régional des Marais du Cotentin. Ecocitoyenne convaincue, elle agit, par ses gestes quotidiens, au devenir
de l'environnement. A l'étage, grande chambre familiale (1 lit 130, 2 lits 0.90 x 2.00 m) avec salle d'eau et wc
privés. Séjour réservé aux hôtes. Wifi.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 49.25083333 - Longitude : -1.24777778
- Accès : de Carentan D971 puis D29
- Référence commune :

A proximité
commerce: 10.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 10.0 km. golf: 8.0 km. mont st michel: 90.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 0.4 km. randonnée: 0.1
km. tennis: 10.0 km. voile: 20.0 km.

Equipements / Services
Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2021 - 15h25
Chambre 1
- 2 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit simple : 3

1 Personne / Tarif annuel chambre : 45.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 50.00 € 3 Personnes / Tarif annuel chambre : 70.00 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COUILLARD Véronique
8 campagne Rougeville
50500 ST ANDRE DE BOHON
Téléphone : 02 33 71 06 64
Portable : 06 66 55 30 95
Email: campagne.rougeville@gmail.com
Site internet : http://campagnerougeville.jimdo.com

Album photo

