Chambre d'hôtes n°G333197 - Le Feu Follet
Situé à ANNOVILLE, dans La Manche
La porte s'ouvre sur un jardin de roses anciennes et trémière qui s'enlacent aux coquelicots, agapanthes
et pois de senteur répartis sur les terrasses intimistes. On se sent bien et chez soi dans cet ancien bistrot
de pays que Fabienne sa pétillante propriétaire a reconverti en sympathique maison d'hôtes. Elle vous y
reçoit avec enthousiasme, générosité, simplicité et sans chichi. L'intérieur sent bon la nostalgie, la porcelaine
anglaise ancienne, la tomette, les livres anciens, le bois blond et le feu de cheminée en saison. La chambre
est située au rez de chaussée avec salle d'eau et wc privés. Le petit déjeuner est un délice, pour les yeux,
pour les odeurs, pour les papilles et les foisonnants partages avec la maitresse des lieux.La plage est à 2
km, et Fabienne prête volontiers des vélos , histoire de se régaler chaque jour des couchers de soleil sur la
belle bleue.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.96564400 - Longitude : -1.53636300

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 3.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 2.0 km. randonnée: sur place. tennis: 3.0 km. voile: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Jardin - Terrasse - Linge maison fourni -

Tarifs Valable le 18/01/2022 - 16h10
Feu Follet
- Douche privée
- WC privé

2 Personnes / Tarif annuel chambre : 65.00 € -

- 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/

LEMONNIER Fabienne
354 rue de la Libération
50660 ANNOVILLE
Téléphone : 0233457636
Portable : 0683576943
Email: le.feu.follet.annoville@gmail.com

Album photo

