Chambre d'hôtes n°G333185 - Les Rhodos
Situé à NOIRPALU, lieu dit : La Valette, dans La Manche
Pour les amoureux de nature
A 13 km de l'A84, la maison et le jardin de Chantal et Jacques offrent un cadre enchanteur au calme de la
campagne. A 4 mains, ils ont restauré cette jolie longère en pierre et donné vie aux 5000m² de jardin, leur
passion. Indépendante et à l'étage, la chambre de 25m² (lit double 160) possède une terrasse-balcon privée
donnant sur le potager ainsi qu'un espace en rez de chaussée avec micro ondes et frigo. A la belle saison,
petits déjeuners sur la terrasse en bois au milieu de la verdure et des senteurs des plantes avoisinantes.
Boulodrome. Lit d'appoint. La charmante bourgade de Villedieu les Poëles, Cité d'Art et d'Histoire, est à 10
km ; Avranches à 15 km ; le Mont st Michel à 35 km. Parc zoologique de Champrépus à 5 km. Wifi. Chèques
vacances acceptés si paiement en ligne.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux refusés
- Latitude : 48.79262500 - Longitude : -1.32735400

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 10.0 km. golf: 25.0 km. mont st michel: 35.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 23.0 km. randonnée: 3.0 km. tennis: 10.0
km. voile: 23.0 km.

Tarifs Valable le 21/10/2019 - 12h46
Chambre1
- 3 épis
- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1

1 Personne / Tarif annuel chambre : 52.00 € 2 Personnes / Tarif annuel chambre : 58.00 € 3 Personnes / Tarif annuel chambre : 78.00 € -

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

Latitude Manche
98 route de Candol
CS 73108
50008 SAINT-LO
Téléphone : 02 33 56 28 80

BROCHET/ROBIDEL Chantal et Jacques
La Valette
NOIRPALU
50320 LE TANU
Téléphone : 02 33 51 46 93
Portable : 06 51 37 24 52
Email: chantal.brochet@laposte.net
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