Chambre d'hôtes n°G333187 - La Glycine
Situé à GONNEVILLE LE THEIL, lieu dit : GONNEVILLE, hameau Cauchon, dans La Manche
C'est tout au bout d'un petit chemin sillonnant la campagne valonnée que se situe la maison de Maryline
et Joël. Cette longère toute en pierre, avec le parfum ennivrant de sa glycine au printemps, les couleurs
énergiques de ses potées fleuries à souhait, offre un cadre idéal et reposant à quiconque en quête de calme. A
deux pas de la Saire, le clapotis de l'eau et la pleine nature vous apporteront repos et sérénité. Petit déjeuner
servi près de la cheminée ou sur la terrasse à la belle saison. Entrée indépendante, 2 chambres coquettes
(lit double 160x200) avec sanitaires privés et TV. Tarifs dégressifs si séjour et selon saison. Wifi. Cherbourg
et Cité de la mer à 10 mn, Ile Tatihou à 20 mn. Chiens acceptés sur demande.C'est tout au bout d'un petit
chemin sillonnant la campagne vallonnée au coeur du val de Saire que se situe la maison de Maryline et Joël.
Cette longère toute en pierre, avec le parfum enivrant de sa glycine au printemps, les couleurs énergiques
de ses potées fleuries à souhait, offre un cadre idéal et reposant à quiconque en quête de calme. A deux
pas de la Saire, le clapotis de l'eau et la pleine nature vous apporteront repos et sérénité. Petit déjeuner
servi près de la cheminée, ou dans la véranda ou sur la terrasse à la belle saison. Entrée indépendante, 2
chambres coquettes (lit double 160) avec sanitaires privés et TV. Tarifs dégressifs si séjour et selon saison.
Wifi. Cherbourg et Cité de la mer à 10 mn, Ile Tatihou à 20 mn. Chiens acceptés sur demande.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Fermé vacances de NOël
- Latitude : 49.62115100 - Longitude : -1.49038600

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 13.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée: 4.0 km. tennis: 8.0 km. voile: 6.0
km.

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

Tarifs Valable le 18/08/2022 - 19h43
La Coquette
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 Personne / Tarif annuel chambre : 48.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 60.00 € Taxe de séjour par jour et par personne majeure / Tarif annuel chambre : 0.80 € -

La Romantique
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 Personne / Tarif annuel chambre : 62.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 78.00 € Taxe de séjour par jour et par personne majeure / Tarif annuel chambre : 0.80 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MOUCHEL Maryline
9 route du hameau Cauchon
50330 GONNEVILLE - LE THEIL
Téléphone : 02 33 43 50 27
Portable : 06 63 17 52 90
Email: earldelasaire@wanadoo.fr
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