Chambre d'hôtes n°G333151 - Entre Terre et Mer
Situé à MONTFARVILLE, dans La Manche
Chambre d'hôtes située au coeur d'un village typique du Cotentin, à 5 mn des plages et des sentiers
de randonnée, proche de Barfleur (1km) et Saint Vaast (6km), des parcs des marais et des sites du
débarquement (30min). Halte idéale pour des vacances touristiques, gastronomiques et sportives. La maison
typique en pierre locale a été rénové et offre par sa véranda une vue directe sur le jardin richement fleuri.
Les petits déjeuners y sont servis avec des produits locaux et bio. Les chambres aménagées dans une
dépendance sont en rez de jardin et bénéficient chacune d'une entrée indépendante. La vue sur le jardin est
donc très agréable et reposant. Confortables, elles disposent chacune d'une salle d'eau privative avec wc.
Les propriétaires connaissent bien la région et se feront un plaisir de vous indiquer les lieux à ne pas manquer.
La table d'hôtes est belle opportunité de découvrir les beaux légumes de cette région maraîchères réputées.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 49.65776300 - Longitude : -1.27049400

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 22.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 26.0 km. plage: 1.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km. voile: 1.0 km.

Equipements / Services
Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni -

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 18h50
Hortensia
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Tarif annuel chambre : 72.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 76.00 € -

- Lit double : 1
Agapanthe
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Tarif annuel chambre : 68.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 72.00 € -

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

SIB Mathilde
8 rue de la Croix Muette
50760 MONTFARVILLE
Téléphone : 0676789442
Email: entreterreetmer50@outlook.fr

Album photo

