Chambre d'hôtes n°G333211 - Les 2 Cerisiers
Situé à PONTORSON, dans La Manche
Vue remarquable sur la baie du Mont st Michel
Madeleine vous accueille dans cette maison du centre-ville, dotée d'une agréable cour fermée où les
vacanciers peuvent se détendre. Après avoir longtemps accueilli les pèlerins de St Jacques dans ses
chambres d'hôtes en Occitanie, Madeleine a posé ses valises au pied du Mont St-Michel et renoué avec cette
activité qui la passionne. Avec une seule chambre à proposer dans cet ancien commerce réhabilité, elle avait
juste envie de retrouver le plaisir d'accueillir chez soi en toute simplicité. La chambre est aménagée à l'arrière
de la pièce de séjour et bénéficie donc de la quiétude du jardin favorable au repos. Salle d'eau avec wc privés
attenants à la chambre. Les petits-déjeuners sont servis dans le séjour de la propriétaire avec notamment
des gaufres fait maison ! Accès internet. Garage. Lit bébé sur demande. Gare SNCF à 300m. Prêt de vélos
gratuit sur place.
- Classement : en cours - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux gratuits
- Latitude : 48.55360000 - Longitude : -1.50503000
- Accès : Sur la rue principale de Pontorson (D975).
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 3.0 km. gare: 0.3 km. mont st michel: 9.0 km. plage: 20.0 km. randonnée: sur place. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Garage -

Tarifs Valable le 19/05/2022 - 23h50
Les 2 Cerisiers
- En cours de classement
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Tarif annuel chambre : 55.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 60.00 € -

- 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/

GARCIA Madeleine
11 Avenue de la Libération
50170 PONTORSON
Portable : 0782379030
Email: mado81800@gmail.com

Album photo

