Chambre d'hôtes n°G33328 - Aux Anges
Situé à SAINT-LAURENT-DE-TERREGATTE, lieu dit : L'ANGEVINIÈRE, dans La Manche
Charme et originalité à proximité de la Merveille !À 20' du Mont-St-Michel, au coeur du bocage normand,
délassez vous près du feu ou sur le canapé de votre spacieuse chambre à la déco artistique dans une
authentique bâtisse du 18è.Profitez d'une vue imprenable et du calme dans un cadre exceptionnellement
préservé, loin des foules après la visite du Mont ou des ports bretons.En formule "tout compris", laissez
vous chouchouter par vos hôtes et dégustez notre petit-déjeuner bio, maison et local.Charme et originalité
à proximité de la Merveille ! À 20' du Mont-St-Michel, au coeur du bocage normand, délassez vous près du
feu ou sur le canapé de votre spacieuse chambre à la déco artistique dans une authentique bâtisse du 18è.
Profitez d'une vue imprenable et du calme dans un cadre exceptionnellement préservé, loin des foules après
la visite du Mont ou des ports bretons. En formule "tout compris", laissez vous chouchouter par vos hôtes et
dégustez notre petit-déjeuner bio, maison et local.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 22m²
- Animaux payants
- Latitude : 48.59487900 - Longitude : -1.26394800
- Accès : Dans le département de La Manche en Région Normandie, dans la Baie du Mont-Saint-Michel.Pour vous
rendre à l'Angevinière par l'autoroute, prenez la sortie n°33 de l'A84 (de CAEN ou RENNES) et dirigez vous vers
DUCEY. Traversez Ducey en direction d'Alençon.1. A la sortie de Ducey, au rond-point (supermarché "Carrefour
Market") prenez la sortie vers Saint-Laurent-de-Terregatte,2. Faites environ 2.5 km, passez sur le pont de la Sélune
et prenez ensuite la deuxième route à gauche après le pont (indication sur pancarte),3. Montez sur environ 150m et
tournez à gauche après la première maison,4. Poursuivez cette petite route pendant 50m, passez le grand portail
rouge en fer forgé, vous êtes arrivés !Si vous venez d'Alençon, la Ferté Bernard ou Saint-Hilaire du Harcouët, suivez
nos indications à partir du point n°1.Si vous venez de traverser Saint-Laurent-de-Terregatte, prenez la direction de
DUCEY. l'Angevinière se trouvera sur une route à votre droite, les panneaux vous l'indiqueront.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 35.0 km. mont st michel: 20.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 0.2 km. randonnée: 0.2
km. tennis: 3.0 km. voile: 35.0 km.

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

Tarifs Valable le 19/01/2022 - 02h53
Aux Anges
- 3 épis
- Télévision privée
- Douche privée

1 Personne / nuitée Basse saison : 60.00 € - nuitée Haute saison : 65.00 € 2 Personnes / nuitée Basse saison : 75.00 € - nuitée Haute saison : 80.00 € -

- WC privé

3 Personnes / nuitée Basse saison : 95.00 € - nuitée Haute saison : 100.00 € -

- Lit simple : 1

Personne supplémentaire / nuitée Basse saison : 20.00 € - nuitée Haute saison : 20.00 € -

- Lit double : 1

Supplément animal par jour / nuitée Basse saison : 5.00 € - nuitée Haute saison : 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/

BERTHEREAU Fabrice
11 l'Angevinière
lieu-dit
50240 ST LAURENT DE TERREGATTE
Téléphone : 0620805706
Portable : 0767310793
Email: langeviniere@free.fr
Site internet : http://langeviniere.com

Album photo

