Chambre d'hôtes n°G333223 - Au Bord de Douve
Situé à BEUZEVILLE LA BASTILLE, lieu dit : 60 rue de la Bastille, dans La Manche
Au coeur du PNR des Marais du Cotentin, cette maison d'architecte avec sa vue unique sur les prairies est
une ode au repos.
Posée sur un petit coteau juste à l'entrée du charmant village, cette jolie propriété bénéficie d'un superbe
panorama sur la rivière la Douve et ses prairies verdoyantes. Nadine et Patrick ont succombé à la quiétude
du lieu et aux grands volumes proposés par cette maison contemporaine baignée de lumière. La vue sur les
courbes du cours d'eau et la campagne est un régal. Nadine vous servira un copieux petit déjeuner avec ses
spécialités "faites maison": yaourts, gâteaux... Si le temps le permet, profitez de la terrasse surplombant le
jardin et les marais. Un salon de jardin avec terrasse privatisé est d'ailleurs à la disposition des hôtes ainsi
qu'un coin cuisine. L'hiver, ces prairies humides se gorgent d'eau et forment parfois un véritable lac intérieur
juste sous vos yeux. Ste Mère Eglise et les sites du D-Day sont tout proche.A l'étage, La vaste chambre
"Marais Blancs" bénéficie d'un coin salon privé et d'un dressing. La lumière traversante y est particulièrement
agréable le lit de 180x200 fait la part belle au repos. Salle d'eau attenante privée avec wc. Sa voisine, la
chambre "Les Oiseaux" (lit 180x200) est dotée d'une salle de bains attenante privative avec wc. Le blanc avec
ses touches de roses pales, confère à la chambre une atmosphère douce et apaisée. Vous apprécierez le
salon à disposition des hôtes avec bouilloire, boissons chaudes, sachet de gâteau offert à l'arrivée ainsi que
le coin-cuisine indépendant (four grill, réfrigérateur...) avec lave-linge pour prolonger votre séjour. Terrasse
privée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits
- Latitude : 49.35602000 - Longitude : -1.37651000
- Accès : Sur la D67, en entrant dans le village après le pont, prendre la route à droite en direction de Cretteville (rue
de la Bastille) et continuer sur 200m.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 15.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 14.0 km. pêche: sur place. randonnée: 0.5 km. tennis: 8.0 km. voile:
14.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Tv - Terrasse -

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h08
Les Oiseaux
- 3 épis
- Télévision privée
- Salle de bain privée

1 Personne / Tarif annuel chambre : 60.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 65.00 € -

- WC privé
- Lit simple : 2
- Lit double : 1
Les Marais Blancs
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Personne / Tarif annuel chambre : 80.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 80.00 € -

- 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/

DUPUIS Nadine et Patrick
60 rue de la Bastille
50360 BEUZEVILLE LA BASTILLE
Téléphone :
Portable : 0780642647
Email: auborddedouve@orange.fr

Album photo

