Chambres d'hötes et hôtels

2021

Côte Ouest Centre Manche

CHAMBRES D'HÔTES
Chambres d'Hôtes > L'BiâO Cotentin
19 rue de la Tirelière 50430 BRETTEVILLE-SUR-AY
Tél. 02 33 45 87 90 / 06 60 04 17 71
Email : biao.cotentin@orange.fr
Date d'ouverture :
L'envie de partager un mode de vie sain, raisonné et naturel a conduit Elisabeth et David à créer leur maison d'hôtes dans un corps de ferme généreux.
Situé au calme, à 3 km des plages. Rénové avec des matériaux locaux et sains, une gestion des énergies, eau et déchets respectueuse de l'environnement,
L'BiâO Cotentin est qualifié Ecogîte. Dans un esprit déco rétro, 4 chambres d'hôtes dont une suite familiale se répartissent les volumes de la maison. Petit
déjeuner et table d'hôtes (sur réservation) concoctés avec des produits bios (légumes du potager de David -mention Nature & Progrès), du terroir, de la mer
à savourer auprès d'un feu de cheminée. Cuisine à disposition. Accueil bébé. Suite familiale : 112 €/ 4 pers et 128 €/5 pers. Eco Gîtes 6 pers et 2 pers
jouxtant la propriété. Prêt vélos.
Nombre de chambres : 4
Equipements / Services : Cheminée ; Wifi ; Accès Internet ; Lave
Capacité : 11
linge collectif
Tarifs :
Chambre double à partir de 66,00
Table d'hôtes

Labels : Ecogîte ; Gîtes de France
Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui

CHAMBRES D'HÔTES
Chambre d'Hôtes
115 La Gardiennerie 50710 CREANCES
Tél. / 06 24 01 70 24
Email : garriguelaroze@yahoo.fr
Date d'ouverture : 01/05/2021 au 31/10/2021
Maison ancienne située au coeur de la campagne créançaise, à l'orée des landes, à 5 km de la mer. La chambre de 28 m², est de plain-pied. Petit-déjeuner
servi entre 7h et 10h dans la véranda donnant sur le jardin.
Equipements / Services : Draps et linges compris ; Accès Internet Nombre de chambres : 1
; Réfrigérateur - congélateur ; Chauffage ; Wifi ; Four micro-ondes ; Capacité : 4
Double-vitrage
Labels :
Tarifs :
Langues parlées :
Chambre double à partir de 52,00
Animaux acceptés : Non
Table d'hôtes

CHAMBRES D'HÔTES
Chambre d'Hôtes > Escale dans les Dunes
829 boulevard de la Mer 50710 CREANCES
Tél. 02 33 45 90 25 / 07 67 31 73 07
Email : escaledanslesdunes@yahoo.fr
http://www.escaledanslesdunes.com
Date d'ouverture : 25/01/2021 au 31/12/2021
25/01/2021 au 31/12/2021
Escale dans les dunes est une maison d'hôtes au bord de la mer, située à 80 m de la plage, au coeur du Parc régional du Cotentin, dans le cadre naturel de
la côte ouest de la Manche. Nous serons heureux de vous accueillir pour un week-end ou plus en Normandie dans nos 5 chambres d'hôtes, avec entrée
indépendante, wifi, et de vous faire découvrir notre belle région.
Pièces communes réservées à l'usage exclusif de nos hôtes : cuisine ouverte sur la salle à manger.
Salon de jardin et barbecue sont aussi à disposition. Table d'hôtes possible entre 15 et 30 €
Equipements / Services : Four ; Barbecue ; Four micro-ondes ;
Réfrigérateur - congélateur ; Accès Internet ; Draps et linges compris ;
Chauffage ; Wifi

Nombre de chambres : 5
Capacité : 14
Labels : La Malle Postale

Tarifs :
Chambre double à partir de 60,00
Table d'hôtes 15,00 € à 30,00 €

Langues parlées : Anglais ; Italien
Animaux acceptés : Non

CHAMBRES D'HÔTES
Chambres d'Hôtes > Le Tertre
Le Tertre 50190 LA FEUILLIE
Tél. 02 33 47 94 39 / 06 80 25 00 99
Email : gerard.lebrun8@wanadoo.fr
http://www.le-tertre.fr
Date d'ouverture : 01/01/2021 au 31/12/2021
A une dizaine de km des plages, une adresse idéale pour un séjour de détente tranquille, profiter du calme de la campagne dans un vaste jardin arboré et
savourer à la table d'hôtes les produits fermiers et du potager de Chantal. Dans la maison principale, à l'étage, 1 chambre (3 pers.) et 1 suite de 2 chambres
(4 pers.). Dans une dépendance, 1 chambre double de plein pied et 2 chambres à l'étage (2 et 3 pers.). Sanitaires privés. Coin-cuisine, séjour et salon
réservés aux hôtes. Entrée indépendante. Vélos, transats, salon de jardin, terrain de pétanque à disposition. Chambres non fumeur. Wifi. Carte bancaire
acceptée. INFO : tarif juillet et Août 60 euros/nuitée pour les réservations en dessous de trois nuits, à partir de trois nuits 58 euros. Pas de table d'hôtes le
mardi soir.
Equipements / Services : Wifi ; Accès Internet ; Compartiment
congélateur ; Cheminée ; Chauffage ; Cuisinière ; Four ; Draps et
linges compris ; Four micro-ondes ; Lave linge collectif

Nombre de chambres : 5
Capacité : 15
Labels :

Tarifs :
Chambre double à partir de 64,00
Table d'hôtes 24,00 €

Langues parlées :
Animaux acceptés : Non

CHAMBRES D'HÔTES
Chambre d'Hôtes > La Villarderie
27 La Villarderie BAUDREVILLE
50250 LA HAYE
Tél. 02 33 14 15 28 / 06 23 48 64 54
Email : catherinelequertier@neuf.fr
Date d'ouverture : 01/01/2021 au 31/12/2021
Le calme et la sérénité de la campagne à seulement 5 km des plages, et à peine plus de Barneville Carteret, station balnéaire dynamique et réputée de la
côte ouest. La véranda baignée de lumière, offre la possibilité de profiter du jardin par tout temps. Agréable suite de plain pied comprenant la chambre (lit
140), la salle d'eau, le salon avec canapé convertible de confort (couchage 140cm) et la véranda. Petits déjeuners servis dans la véranda à la belle saison.
Les charmantes toiles de Catherine la propriétaire, peintre à ses heures perdues, égayent les murs de la maison.
Equipements / Services : Wifi ; Télévision
Tarifs :
Chambre double à partir de 60,00
Table d'hôtes

Nombre de chambres : 1
Capacité : 2
Labels : Gîtes de France
Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Non

CHAMBRES D'HÔTES
Chambres d'Hôtes > La Maison
26 rue Emile Poirier 50250 LA HAYE
Tél. 02 33 45 85 18 / 06 67 49 15 65
Email : marie.nguyen534@orange.fr
Date d'ouverture : 01/01/2021 au 31/12/2021
L'hébergement se situe dans une maison de ville au coeur d'un village normand. A 50m de la voie verte et 8km de la plage. Deux chambres sont proposées
à la location. Une chambre équipée d'un lit double avec salle d'eau privative et attenante au prix de 65€ la nuitée. Une chambre équipée d'un lit double et
d'un lit simple avec salle d'eau privative au prix de 85€ la nuitée.
Le salon, la véranda et le jardin sont ouverts aux hôtes. Le petit-déjeuner est inclus dans le prix de la nuitée.
Nombre de chambres : 2
Equipements / Services : Wifi ; Chauffage ; Accès Internet ; Draps
Capacité : 5
et linges compris ; Double-vitrage
Tarifs :
Chambre double à partir de 65,00
Table d'hôtes

Labels :
Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Non renseigné

CHAMBRES D'HÔTES
Chambres d'Hôtes > La Croûte
La Croûte BOLLEVILLE
50250 LA HAYE
Tél. 02 33 46 00 58 /
Email : bernadette.roptin@laposte.net
https://sites.google.com/view/lacroute
Date d'ouverture : 01/01/2021 au 31/12/2021
Ancienne ferme, dans une maison en pierre, en rez de chaussée 2 chambres Eloise et Olivia (1 lit double chacune). A l'étage, 1 chambre Coralie (1 lit
double, 2 lits 1 pers. superposés) et 1 chambre avec annexe Anna-Belle (2 lits doubles). Entrée indépendante. Séjour avec cheminée et cuisine réservés aux
hôtes. Location gîte 4 pers. à proximité.
Equipements / Services : Cheminée ; Wifi
Tarifs :
Chambre double à partir de 48,00
Table d'hôtes

Nombre de chambres : 4
Capacité : 12
Labels : Bienvenue à la Ferme
Langues parlées :
Animaux acceptés : Non

CHAMBRES D'HÔTES
Chambres d'Hôtes > Le Mont Scolan
Le Mont Scolan MONTGARDON
50250 LA HAYE
Tél. 02 33 46 11 27 / 06 18 94 29 12
Email : seguineau.yves@orange.fr
Date d'ouverture :
Entre mer et campagne, Yves et Nicole vous accueillent dans leur domaine. A l'étage, 1 chambre (1 lit de 2 pers, 1 chambre (2 lits 1 pers.). Séjour à la
disposition des hôtes. Entrée indépendante. Salles d'eau et wc privés. Kitchenette et coin salon à disposition. Salle de jeux, babyfoot, billard. Supplément
pour animal : 3 €. Repas enfant : 10 €.
Equipements / Services : Cheminée
Tarifs :
Chambre double à partir de 70,00
Table d'hôtes

Nombre de chambres : 2
Capacité : 5
Labels : Gîtes de France
Langues parlées :
Animaux acceptés : Oui

CHAMBRES D'HÔTES
Chambre d'Hôtes > A la Campagne
21 route de Mathon 50430 LESSAY
Tél. 02 33 46 38 93 / 06 70 83 27 71
Email : cathy.poisson@orange.fr
Date d'ouverture : 01/04/2021 au 15/08/2021
01/09/2021 au 30/09/2021
Une chambre d'hôtes située à Lessay à deux pas de la célèbre abbaye. Les hôtes disposent d'une cuisine au rez-de-chaussée (gazinière, micro-ondes,
réfrigérateur et case-congélation). A l'étage : une chambre avec 1 lit de 140, 1 salle d'eau avec wc, un espace lecture sur le palier, et une autre chambre
avec un lit double et un canapé réversible. Les hôtes peuvent profiter du jardin clos et de la terrasse.
Equipements / Services : Four micro-ondes ; Réfrigérateur congélateur ; Wifi
Tarifs :
Chambre double à partir de 40,00
Table d'hôtes

Nombre de chambres : 2
Capacité : 6
Labels :
Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Non

CHAMBRES D'HÔTES
Chambres d'hôtes > Le Manoir de la Ventinière
1 la Ventinière 50190 MARCHESIEUX
Tél. 02 33 46 78 96 / 06 47 93 56 22
Email : hebert_therese@hotmail.com
Date d'ouverture : 10/04/2021 au 31/10/2021
Nous vous accueillons dans un manoir du XVIè siècle à Marchésieux. Le manoir est situé en bordure des marais, à 30 km des plages du débarquement. La
région est prisée des amateurs de vélo et de randonnée. Vous profiterez d'un cadre exceptionnel dans une bâtisse en pierre chargée d'histoire et
d'authenticité.
Votre chambre avec salle d'eau privative est à l'étage.
Vous disposez de la chambre seigneuriale ou de la chambre rouge.
Nous mettons à votre disposition une pièce avec réfrigérateur, micro-ondes, vaisselle.
Equipements / Services : Accès Internet ; Wifi ; Chauffage ; Four
micro-ondes ; Télévision
Tarifs :
Chambre double à partir de 55,00
Table d'hôtes

Nombre de chambres : 2
Capacité : 4
Labels :
Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Non

CHAMBRES D'HÔTES
Chambres d'hôtes > Chambres Lefoulon
8 rue Barbey d'Aurevilly 50770 PIROU
Tél. 02 33 07 65 87 / 06 79 88 23 32
Email : sylvie.lefoulon@gmail.com
http://www.chambres-pirouplage.com
Date d'ouverture : 01/03/2021 au 31/10/2021
Sylvie vous accueille dans sa maison familiale située à 150 m de la mer. Ambiance simple et chaleureuse.
Petit-déjeuner compris dans le prix. Respect intolérance alimentaire (gluten, lactose...) sur demande. Cuisine à disposition.
Sanitaires communs - possibilité sanitaire privé sur demande et selon disponibilités.
Tarif dégressif à partir de 2 nuits.
Supplément animal 5€ par nuit. (1 seul animal par chambre et uniquement en rez-de-chaussée).
Taxe séjour en sus.
Carte bleue acceptée.
Nombre de chambres : 5
Equipements / Services : Draps et linges compris ; Chauffage ;
Capacité : 12
Accès Internet ; Wifi ; Four micro-ondes ; Réfrigérateur - congélateur
Tarifs :
Chambre double à partir de 58,00
Table d'hôtes

Labels : La Malle Postale
Langues parlées : Anglais ; Allemand
Animaux acceptés : Oui

CHAMBRES D'HÔTES
Chambres d'Hôtes > La Neustrie
75 village La Barberie 50770 PIROU
Tél. 02 33 17 56 51 / 06 04 19 91 38
Email : jjacques.giroix@orange.fr
Date d'ouverture :
4 chambres situées au premier étage à proximité de la plage de Pirou. La chambre N°1 "rouge et blanche" se compose d'un lit de 140, 1 lit de 90 et d'une
salle de bain privative. La chambre N°2 "grise et rouge" a un lit de 140 et une salle de bain privative. La chambre N°3 "jaune et bleu" a un lit de 140 et une
salle d'eau privative. la chambre N°4 "marron et orange" a un lit de 140 et une salle de bain privative.
La maison d'hôtes fait aussi bar au rez-de-chaussée de l'établissement.
Equipements / Services : Double-vitrage ; Wifi ; Draps et linges
compris ; Accès Internet
Tarifs :
Chambre double à partir de
Table d'hôtes

Nombre de chambres : 5
Capacité : 10
Labels :
Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui

CHAMBRES D'HÔTES
Chambres d'Hôtes > La Tourelle
35 rue du Camping 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
Tél. 02 33 47 83 57 / 06 32 75 83 51
Email : marronnier.benoit@orange.fr
http://www.la-tourelle.fr
Date d'ouverture : 01/04/2021 au 31/10/2021
En face de Jersey sur la côte ouest du Cotentin, à Saint-Germain-sur-Ay, venez découvrir nos chambres d'hôtes dans une maison de caractère.
Située sur un terrain arboré d'un hectare en bordure de dunes, à 500 m de la plage, dans un environnement calme et agréable, notre maison est le point de
départ idéal pour apprécier les richesses de la mer et du tourisme. Accueil simple et confortable dans une ambiance conviviale.
Equipements / Services : Accès Internet ; Four micro-ondes ;
Nombre de chambres : 2
Barbecue ; Chauffage ; Télévision ; Réfrigérateur - congélateur ; Draps Capacité : 8
et linges compris ; Double-vitrage ; Wifi
Labels : La Malle Postale
Tarifs :
Langues parlées : Anglais ; Allemand
Chambre double à partir de 70,00
Animaux acceptés : Oui
Table d'hôtes

CHAMBRES D'HÔTES
Chambres d'Hôtes > Le Grand Camélia
2d Le Vieux Bourg 50190 SAINT-MARTIN-D'AUBIGNY
Tél. 02 14 15 58 52 /
Email : enquiries@legrandcamelia.com
http://www.legrandcamelia.com
Date d'ouverture : 01/01/2021 au 31/12/2021
Ancienne ferme transformée avec 5 chambres.
Equipements / Services : Accès Internet ; Barbecue ; Chauffage ;
Télévision ; Draps et linges compris ; Four micro-ondes ; Lecteur DVD ;
Réfrigérateur - congélateur ; Lave linge privatif

Nombre de chambres : 5
Capacité : 10
Labels :

Tarifs :
Chambre double à partir de 60,00
Table d'hôtes

Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui

CHAMBRES D'HÔTES
Chambres d'hôtes > Le Château de Claids
9 château de Claids 50190 SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS
Tél. 09 72 26 85 73 / 06 72 37 75 81
Email : management@chateaudeclaids.fr
Http://www.chateaudeclaids.fr
Date d'ouverture :
La magie d'une propriété chargée d'histoire, dans un site d'exception ! Ruud, Corinne et leur famille, après avoir parcouru le monde, sont tombés amoureux
de ce domaine, son bois et ses étangs, son château, ses fondations gallo-romaines, son ancienne chapelle, sa cheminée peinte du XVIè! A 15 mn des plages
de sable, au coeur du Parc naturel des Marais du Cotentin, le château de Claids propose une étape de choix au calme, idéale pour se ressourcer. Avec un
accueil des plus prévenants et délicieux. A l'étage, les chambres romantiques (lits XXL 2,20m) prennent leur aise et mêlent harmonieusement charme de
l'ancien et confort moderne. Toutes possèdent de belles échappées sur le domaine. A 30 mn des Plages du Débarquement.
Equipements / Services : Wifi ; Draps et linges compris ; Barbecue ;
Piscine intérieure ; Câble / Satellite ; Sauna
Tarifs :
Chambre double à partir de
Table d'hôtes

Nombre de chambres : 3
Capacité : 7
Labels :
Langues parlées : Néerlandais ; Anglais ; Allemand
Animaux acceptés : Oui

HÔTELS
Hôtel Le Colquin - Non classé
1 rue du Calvaire - LA HAYE-DU-PUITS
50250 LA HAYE
Tél. 02 33 46 10 33 / 06 04 03 83 38
Email : lecolquin@orange.fr
http://lecolquin.jimdo.com/
Date d'ouverture : 01/01/2021 au 31/12/2021

Chambres à thèmes, toutes très confortables et rénovées très récemment , équipées de douches, télévision, toilettes privées, fenêtres double vitrage.
Restaurant avec grillades au feu de bois et poissons fraichement pêchés sur nos côtes à la plancha.
menus pour tous les budgets
soirée étape et demi-pension
Equipements / Services : Restaurant

Accès Internet ; Accès Internet dans les chambres ; Double
vitrage ; Télévision ; WIFI
Tarifs :
Chambre double : 35,00 € / 40,00 €

Labels :
Chaînes :
Langues parlées : Anglais ; Italien ; Espagnol
Animaux acceptés : Non

HÔTELS
Hôtel Le Commerce - Non classé
11 place Patton - LA HAYE-DU-PUITS
50250 LA HAYE
Tél. 02 33 46 02 44 /
Email : restaurantlecommerce@hotmail.fr
http://www.restaurant-commerce-haye-puits.fr
Date d'ouverture : 04/01/2021 au 17/12/2021

Hôtel situé au coeur de La Haye du Puits disposant de 8 chambres de 40€ à 53€ équipées de douche, lavabo, télévision, wifi. WC communs. Petit-déjeuner à
7€. A proximité des commerces. Restauration sur place. Possibilité de garer vélos et motos dans une cour privée.
Equipements / Services : Restaurant

Accès Internet ; Accès Internet dans les chambres ; Double
vitrage ; Télévision ; WIFI
Tarifs :
Chambre double : 40,00 € / €

Labels :
Chaînes :
Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui

HÔTELS
Brit Hôtel La Côte des Havres - 3 étoiles
12 rue du Ferrage - LESSAY
50430 LESSAY
Tél. 02 33 45 60 01 /
Email : cotedeshavres@brithotel.fr
http://cotedeshavres.com
Date d'ouverture : 04/01/2021 au 23/12/2021

L'établissement flirte avec une forêt de pins et vous propose une halte dans un environnement naturel préservé. Couleurs claires et sages, confort et
décoration sobre et recherchée, les chambres offrent avant tout le confort et le repos.
Equipements / Services : Restaurant

Accès Internet ; Accès Internet dans les chambres ; Câble/
satellite ; Canal + ; Double vitrage ; Téléphone ; Télévision ;
WIFI
Tarifs :
Chambre double : 89,00 € / 99,00 €

Labels : Normandie Qualité Tourisme # Qualité Tourisme
Chaînes : Brit Hotel
Langues parlées : Anglais ; Espagnol ; Italien
Animaux acceptés : Oui

HÔTELS
Hôtel Le Normandy - Non classé
3 place Saint-Cloud - LESSAY
50430 LESSAY
Tél. 02 33 46 41 11 /
Email : sarl.lenormandy@orange.fr
http://www.hotel-lenormandy.fr
Date d'ouverture : 01/01/2021 au 31/12/2021

L'hôtel-restaurant Le Normandy est au centre-ville de Lessay, à quelques minutes de la mer, des marais du Cotentin et des landes. Pour un séjour ou une
escapade d'un week-end dans un écrin de verdure, venez visiter son joyau, l'Abbaye Sainte-Trinité.
Labels : La Malle Postale
Equipements / Services : Restaurant

Accès Internet ; Télévision

Chaînes :

Tarifs :
Chambre double : 39,00 € / 55,00 €

Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui

HÔTELS
Hôtel de la Poste - Non classé
5 avenue de la Gare 50190 PERIERS
Tél. 02 33 46 64 01 /
Email : hoteldelaposte2@wanadoo.fr
http://www.hoteldelaposteperiers.pagesperso-orange.fr
Date d'ouverture : 01/01/2021 au 12/09/2021
27/09/2021 au 31/12/2021
Hôtel calme à visage humain avec chambres familiales dans le bourg à 1h des plages du débarquement et du Mont Saint-Michel. Terrain de tennis,
nombreux chemins pédestres et équestres, base de loisirs (6 kms) avec étang, golf, petit train des marais. Pêche 1ère catégorie à 3 kms.
Equipements / Services :

Labels :

Accès Internet ; Accès Internet dans les chambres ; Câble/ satellite ;
Canal + ; Téléphone ; Télévision ; Terrasse privative ; WIFI
Tarifs :
Chambre double : 52,00 € / 74,00 €

Chaînes :
Langues parlées : Anglais
Animaux acceptés : Oui

HÔTELS
Hôtel La Ferme des Mares - Non classé
26 rue des Mares 50430 SAINT-GERMAIN-SUR-AY
Tél. 02 33 17 01 02 /
Email : contact@la-ferme-des-mares.com
http://www.la-ferme-des-mares.com
Date d'ouverture : 01/01/2021 au 31/12/2021

Hôtel de charme, niché dans le Parc naturel régional, la ferme des mares est l'endroit idéal pour vous ressourcer. Ses 10 chambres, décorées
individuellement, sauront vous séduire le temps d'un week-end ou un séjour plus long. Ici, vous êtes comme chez vous.
Equipements / Services : Restaurant

Labels : La Malle Postale # Les Charmes de la Normandie

Accès Internet ; Accès Internet dans les chambres ;
Double vitrage ; Téléphone ; Télévision ; Terrasse privative Chaînes : Logis The Originals
; WIFI

Langues parlées : Anglais ; Espagnol

Tarifs :
Chambre double : 86,00 € / 150,00 €

Animaux acceptés : Oui

