Chambre d'hôtes n°G333116 - La Verte Mare
Situé à VAUDRIMESNIL, dans La Manche
La Verte Mare, Une bulle d'oxygène dans un écrin de verdure. C'est ici qu'ont choisi de se poser Florence
et Philippe pour y créer leur activité insolite : une savonnerie à base de lait d'ânesses. Il leur semblait tout
naturel d'en faire profiter les amateurs de calme, de vie saine à la campagne, randonneurs et autres amoureux
de nature, flore et faune sauvages. Prairies, petit bosquet, mare se répartissent les 7ha de la propriété. Tout
le second étage, 60 m² sous combles, est réservé à la chambre d'hôtes, avec de belles échappées sur la
propriété : chambre avec lit 160, lit simple sur la mezzanine, bibliothèque, salle d'eau et wc privés. Petit
déjeuner avec produit du terroir , en terrasse à la belle saison. Accès direct sur la Voie Verte. A 1/2 heure des
plages du Débarquement et à 1h00 du Mt St Michel et Caen.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés
- Latitude : 49.16881500 - Longitude : -1.40234600

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 13.0 km. gare: 13.0 km. golf: 8.0 km. mont st michel: 100.0 km. piscine: 13.0 km. plage: 20.0 km. randonnée: sur place. tennis: 13.0
km. voile: 20.0 km.

Equipements / Services
Jardin Mode de chauffage : Chauffage par géothermie

Tarifs Valable le 19/01/2022 - 03h39
la verte mare
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / nuitée Basse saison : 55.00 € - nuitée Haute saison : 55.00 € 2 Personnes / nuitée Basse saison : 60.00 € - nuitée Haute saison : 69.00 € -

- Lit simple : 1

3 Personnes / nuitée Basse saison : 70.00 € - nuitée Haute saison : 79.00 € -

- Lit double : 1

Taxe de séjour par jour et par personne majeure / nuitée Basse saison : 0.50 € - nuitée Haute saison : - -

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
Site internet : https://www.gites-de-france-manche.com/

CEARD Florence et Philippe
12 rue de la Verte Mare
50490 VAUDRIMESNIL
Téléphone : 0642840709
Portable : 0630621139
Email: floceard@orange.fr
Site internet : http://www.lavertemare.fr

Album photo

