Chambre d'hôtes n°G333154 - L'Escale de Gerbold
Situé à GRATOT, dans La Manche
A 10 km seulement des plages, une magnifique adresse aux portes de Coutances.
A 3km de Coutances et son célèbre festival de Jazz, la propriété est paisiblement nichée dans le bocage.
Un retour à ses bonheurs d'enfance pour Bénédicte qui vous invite à partager cette jolie région entre mer
et campagne. Dans le prolongement de son habitation, la propriétaire a imaginé 3 belles chambres aux
couleurs chatoyantes. Chacune bénéficie d'un bel espace avec possibilité d'un bureau pour les plus studieux
ou les plus inspirés. L'idée d'imprimer sur papier à tapisser des oeuvres d'un de ses peintres préférés est
remarquable et cette réalisation confère aux chambres une vrai personnalité! Délicieux petits déjeuners à
base de fait maison selon les saisons. Le vaste jardin est libre d'accès et fait face à un agréable vallon boisé.
Des vélos sont à disposition ainsi que 2 à assistance électrique en location pour profiter des petites routes de
campagne environnantes... Pédalez au moins jusqu'à l'insolite Ermitage St Gerbold à proximité, petit trésor
patrimonial!Chambre "La Plage" en rez-de-jardin (lit 160x200) avec salle de bains et wc privés. Au 1er étage,
la chambre "Mer" pour 3 personnes (2 lits 90x200 jumelables + 1 lit 90x200) avec salle d'eau et wc privés. La
chambre double "Campagne" avec vue sur le jardin (lit 160x200) avec salle d'eau et wc privés. Equipement
bébé sur demande. Petits-déjeuners servis dans une pièce dédiée avec coin-salon et mise à disposition des
hôtes. Accès internet. Pas de TV. Terrain non clos commun. Table de ping-pong. Portique. Vélos à disposition.
Transats. Des ateliers thématiques (céramique, relaxation dynamique) peuvent être proposés à dates fixes,
renseignements auprès de la propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 49.06619000 - Longitude : -1.47777000
- Accès : Sur la D244 en direction de Gouville sur Mer, avant l'entrée dans le village de Gratot, tournez à droite en
bas de la descente direction La Vendelée (D74). Continuez sur 600m et prendre la ruelle sur votre droite. Après
200m, entrez dans la propriété face à vous.

A proximité
commerce: 3.0 km. gare: 4.0 km. golf: 11.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 10.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km. voile: 11.0 km.

Equipements / Services
Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h54
Plage
- 3 épis
- Salle de bain privée
- WC privé

1 Personne / Tarif annuel chambre : 70.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 85.00 € -

- Lit double : 1
Mer
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit simple : 3

1 Personne / Tarif annuel chambre : 70.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 85.00 € 3 Personnes / Tarif annuel chambre : 100.00 € -

Campagne
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Tarif annuel chambre : 70.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 85.00 € -

- 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/

DUVAUX Bénédicte
26 Route de l'Ermitage
50200 GRATOT
Portable : 0658349216
Email: escaledegerbold@gmail.com
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