Chambre d'hôtes n°G33317 - Au bord de l'Etang
Situé à MONTAIGU LA BRISETTE, dans La Manche
Une adresse de charme délicieusement secrète à quelques minutes du port de St Vaast la Hougue.
Niché dans un vallon boisé de la Pointe Cotentin, ce magnifique presbytère datant de la Révolution est un lieu
enchanteur pour votre séjour. Le secret est bien gardé derrière le joli mur de pierre qui ceinture la propriété.
Dressé fièrement au-dessus de son plan d'eau, cet édifice remarquablement conservé est propice au repos.
Sarah, la maîtresse de maison vous accueille dans cet écrin où 3 superbes chambres avec vue sur l'étang ont
été aménagées. Infirmière de métier, c'est désormais de ses clients qu'elle prend grand soin avec beaucoup
de sourires et d'entrain. Sa passion pour la décoration est vite dévoilée lorsque vous découvrirez les pièces
de la maison. Servis dans une agréable pièce dotée d'une cheminée réconfortante, les petits-déjeuners
sont exquis avec des mets faits maison! Un concept de boutique atelier vous attend dans l'ancienne cave
voûtée de l'édifice. L'occasion de chiner et de partager avec Sarah le goût des belles choses.Au 1er étage
de la demeure, accessibles par un escalier en pierre de Valognes de toute beauté, 2 chambres doubles. "La
Romantique" et ses presque 40m² à l'ambiance Shabby chic est une pièce majestueuse baignée de lumière.
Lit king Size (180x200). Espace sanitaire ouvert avec double vasques, baignoire sur pieds et wc. TV. Internet
wifi. Au même niveau, la chambre "Rive Gauche" au style plus rétro est dotée d'une salle de bains (baignoire
duo) avec wc. Lit king Size (180x200). TV. Internet wifi. Au second étage sous combles, la troisième chambrer
"Lucarne" offre le charme des espaces mansardés. Le sanitaire ouvert sur la chambre est confortable
(douche duo). Salle de petit-déjeuners avec cheminée à disposition des hôtes ainsi qu'un salon. Bar à thé à
disposition. Un coin-cuisine est aménagé pour les hôtes à l'étage de la dépendance (réfrigérateur, plaques
cuisson, micro-ondes). Boutique atelier sur place. Parc de verdure très agréable entre verger, étang et sous
bois.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 49.56815000 - Longitude : -1.42429000
- Accès : Depuis la D902 en direction de St Vaast la Hougue, prendre à gauche la D63 en direction du village de
Montaigu la Brisette. Après 500m, bifurquer à gauche en suivant la direction de St Pierre Eglise. Continuez sur
1.5km en bas de la descente, la propriété se situe sur votre gauche.

A proximité
commerce: 9.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 9.0 km. golf: 15.0 km. plage: 13.0 km. randonnée: sur place. voile: 14.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Tv - Jardin - Terrasse - Draps fournis - Linge maison fourni Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 29/11/2022 - 02h18
La Romantique
- 4 épis
- Télévision privée

2 Personnes / Tarif annuel chambre : 120.00 € -

- Salle de bain privée
- WC privé
- Lit double : 1
Rive Gauche
- 4 épis
- Télévision privée

2 Personnes / Tarif annuel chambre : 115.00 € -

- Salle de bain privée
- WC privé
- Lit double : 1
La Lucarne
- Télévision privée
- Douche privée

2 Personnes / Tarif annuel chambre : 120.00 € -

- WC privé
- 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/

COSNEFROY Sarah
1 Le Presbytère
50700 MONTAIGU LA BRISETTE
Portable : 0626432694
Email: lepresbytere.sarah@gmail.com

Album photo

