Chambre d'hôtes n°G3337 - Outremer et Terre
Situé à LA LUCERNE D'OUTREMER, lieu dit : village Grandin, dans La Manche
En baie du Mont st Michel, rénovation contemporaine exemplaire d'un ancien relais de poste avec
orientation écologique.
Entre Granville et le Mont st Michel, rénovation contemporaine exemplaire d'un ancien relais de poste
restauré avec grand soin et dans les règles de l'art! Mariage réussi des vieilles pierres et parquets de
bois blonds avec les volumes généreux et larges baies dont le bocage normand est le seul horizon. Les
propriétaires ont à coeur que leur belle maison bénéficie aussi d'une orientation écologique poussée : enduits
chaux, bois récupérés, chauffage et eau chaude par géothermie, panneaux photovoltaïques, récupération
des eaux de pluie... Ces 2 vétérinaires savourent désormais leur temps disponible et s'adonnent à leurs
activités favorites : les chevaux, le jardin, les bouquins, la déco...A l'étage 2 chambres (lit double ou 2 lits
jumeaux) avec sanitaires privés. Accueil en gare. Internet filaire. Accueil randonneurs et cavaliers.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés
- Latitude : 48.78425400 - Longitude : -1.43649500

A proximité
commerce: 12.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 12.0 km. golf: 20.0 km. mont st michel: 40.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 8.0 km. randonnée: 0.1 km. tennis: 0.5
km. voile: 8.0 km.

Equipements / Services
Cheminée -

Tarifs Valable le 25/05/2022 - 12h10
Chambre Sienne
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Tarif annuel chambre : 65.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 80.00 € -

- Lit double : 1
Chambre Outremer
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé

1 Personne / Tarif annuel chambre : 65.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 80.00 € -

- Lit simple : 2

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/

LEGOUPIL Eliane Gérard
village Grandin
50320 LA LUCERNE D OUTREMER
Téléphone : 02 33 59 80 20
Portable : 0607840781
Email: legoupil1@hotmail.com
Site internet : http://www.outremer-et-terre.com

Album photo

