Chambre d'hôtes n°G333204 - La lande
Situé à BREHAL, lieu dit : 2 La Lande, dans La Manche
au sein d'un élevage équestre avec proposition de balades
Entre mer et campagne, avec de nombreux chemins pédestres alentours et tous commerces à proximité. A
l'étage, suite comprenant la chambre (1 lit 160) , salon et espace repas (micro ondes, réfrigérateur, bouilloire),
salle d'eau et wc. Wifi. Sur place, possibilité de randonnées équestres, poneys pour les enfants. 10 €/animal.
Accès libre au club house du centre équestre. Valérie propose pour les cavaliers des balades et randonnées,
plage, sur les chemins du Mont St Michel. Initiation pour les adultes, poneys pour les enfantsUn accueil
chaleureux, des petits déjeuners gourmands, un moment de convivialité à partager avec Lionel et Valérie
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux payants - Période d'ouverture : D'avril à la Toussaint
- Latitude : 48.90010000 - Longitude : -1.49737500
- Accès : D971 puis au rond point D13 dir. Cérences puis 1ère à dte
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: sur place. gare: 8.0 km. golf: 5.0 km. mont st michel: 57.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 9.0 km. randonnée: sur
place. tennis: 1.0 km. voile: 5.0 km.

Equipements / Services
Jardin -

Tarifs Valable le 19/01/2022 - 02h18
Chambre 1
- 2 épis
- Salle de bain privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 Personne / Tarif annuel chambre : 65.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 75.00 € Taxe de séjour par jour et par personne majeure / Tarif annuel chambre : 0.80 € Supplément animal par jour / Tarif annuel chambre : 5.00 € -

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/

JEAN Valérie et Lionel
2 La Lande
Route de Chanteloup
50290 BREHAL
Téléphone : 02 33 51 86 55
Portable : 06 07 14 56 20
Email: gite.lalande@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gitelalande.com

Album photo

