YourteG333500 - La Yourte du Pic Epeiche
Situé à BEAUFICEL, dans La Manche
Véritable yourte d'hôtes mongole pour vivre une escapade bucolique et atypique au sein d'un élevage de
chèvres
On accède chez Marie et Patrick par une petite route sinueuse offrant un panorama de toute beauté sur les
collines bocagères, avant de longer un chemin bordé de châtaigniers et chênes. Le temps d'éteindre son
portable et de profiter du moment présent... Nichée au creux d'un très joli vallon verdoyant isolé et calme,
se pose la yourte Pic Épeiche aux rondeurs chaleureuses. Bercée par le chant des oiseaux, et au plus près
de la nature, sa terrasse en bois zen tranquille et intime est une invitation à lâcher prise confortablement.
Les meubles traditionnels peints aux couleurs miel, rouge, orangée et aux motifs très graphiques fleuris
occupent son volume généreux. Salle d'eau avec wc et kitchenette privés dans la roulotte près de la yourte. Le
grand jardin paysagé se partage avec le gîte "La Hulotte" (2 personnes). Nombreux sentiers de randonnées
alentours et autres sites naturels. Interdit aux animaux et interdiction de fumer.
- Classement : en cours - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés
- Latitude : 48.73934400 - Longitude : -0.98044600

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 14.0 km. golf: 9.0 km. mont st michel: 50.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 1.5 km. randonnée: sur
place. tennis: 5.0 km. voile: 50.0 km.

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

Tarifs Valable le 01/12/2022 - 10h47
Caution : 200.00 €
Pic Epeiche
- En cours de classement
- Douche privée
- WC privé

2 Personnes / nuitée Basse saison : 85.00 € - nuitée Haute saison : 95.00 € 3 Personnes / nuitée Basse saison : 115.00 € - nuitée Haute saison : 135.00 € -

- Lit simple : 2

4 personnes / nuitée Basse saison : 145.00 € - nuitée Haute saison : 175.00 € -

- Lit double : 1

Personne supplémentaire / nuitée Basse saison : 40.00 € - nuitée Haute saison : 45.00 € Taxe de séjour par jour et par personne majeure / nuitée Basse saison : 1.16 € - nuitée Haute saison : 1.16 € -

Contacts
Coordonnées du propriétaire
CRAPART - LEMOINE Patrick et Marie
2 La Mainguière
50150 BEAUFICEL
Téléphone : 02 33 68 20 74
Portable : 0676838748
Email: gites.mainguiere@gmail.com
Site internet : https://gitesmainguiere.wixsite.com/beauficel
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