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Domaine de la Guerrie  
à Saint-Patrice-de-Claids



PARTAGEZ VOTRE EXPERIENCE SUR
   

   @TOURISMECOCM

   

   @COCMTOURISME

 #COCMTOURISME  



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > L'Atelier des Rêves  
23 rue de la Quenaudière -  
 
50430 BRETTEVILLE-SUR-AY 

 
Tél. 06 25 24 47 94 /  
Email : steve.legendre@ac-normandie.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Ce studio de style industriel est plein de charme avec sa décoration atypique ! 
Il a été entièrement crée et aménagé par son propriétaire en septembre 2020. La grande pièce à vivre donne directement sur un vaste espace vert de 2000 
m². Un spa avec douche pour 2 personnes sera proposé aux hôtes dès le printemps 2022. 
Il est idéalement situé dans un hameau paisible à 4 km de la plage de Bretteville-sur-Ay et de la base de char à voile Ay'Ole! 

Equipements / Services : Barbecue ; Lave linge privatif ; 
Chauffage ; Télévision ; Draps et linges compris ; Four ; Four 
micro-ondes 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 385,00 
Maxi  

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

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme 2 étoiles  
La Coubrunière -  
 
50560 GEFFOSSES 

 
Tél. 02 33 47 81 63 / 06 30 89 74 25 
Email : mariejo.lecouillard@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Pour des vacances en Normandie ou simplement un week-end, gîte situé à mi-route entre Cherbourg, le Mont Saint-Michel et les plages du débarquement. 
Environnement calme et reposant. Mer à 3km, commerce à 700m, golf à 10km, piscine à 15 km, nombreux sites à visiter dans la région. Profitez des 
grandes marées et de la pèche à pied. 
Equipements / Services : Double-vitrage ; Chauffage (électrique) ; 
Wifi ; Télévision ; Four ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; Barbecue ; 
Compartiment congélateur ; Câble / Satellite ; Lave linge privatif ; Four 
micro-ondes ; Accès Internet ; Barbecue ; Chauffage 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 250,00 
Maxi 350,00 

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

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Domaine de la Beslière  
25 route de Taillefer -  
SAINT-REMY-DES-LANDES 
50580 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 17 81 49 / 07 81 36 80 02 
Email : domainelabesliere@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Dans le bocage du Cotentin, à 3.5 km des plages de sable fin, face à l'île de Jersey, les gîtes sont situés au cœur d'un domaine de plus de 6 ha, dans une 
ferme-manoir restaurée du XVII et XVIIIème siècle.  
 
Départ pour les îles anglo-normandes à 15mn (sous réserve). 
Excursions vers les plages du Débarquement, le cap de La Hague, et le Mont St Michel.  
Vous aimerez le calme, la nature, les randonnées dans les dunes et sur les chemins du littoral. 
Vous pourrez pratiquer à proximité le golf, l'équitation, la voile. 
 
Au RdC: séjour avec TV, cuisine ouverte équipée avec lave-vaisselle, cellier avec lave-linge, salle de bain/ douche, toilettes. 
A l'étage: 1 chambre avec lit de 160, toilettes. Literie de qualité, draps fournis, lits faits à l'arrivée. Equipement pour bébé ou jeune enfant. 
Terrasse avec salon de jardin, barbecue, et jardinet privatif orientés plein sud. 
Local pour planches à voile et vélos - Possibilité de garer un bateau - Prêt de vélos.  
 
Nos amis à quatre pattes sont les bienvenus - Accueil de cavaliers (pré avec abris mitoyen aux gîtes).  
 
Location à la semaine du samedi au samedi. 
Nous consulter pour les prix et la disponibilité par téléphone uniquement au 02 33 17 81 49. Merci de laisser un message vocal. (Nous ne pouvons répondre 
aux E-mails). 
 
Voir aussi notre gîte pour 4 personnes. 
 
Notre page Facebook : @domainedelabesliere 
Equipements / Services : Accès Internet ; Draps et linges compris ; 
Lave linge privatif ; Barbecue ; Chauffage ; Four ; Lave vaisselle ; 
Télévision ; Double-vitrage ; Four micro-ondes ; Réfrigérateur - 
congélateur ; Wifi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 200,00 
Maxi 370,00 

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 2 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Clévacances H7001 > Le Haras 2 clés 
Le Haras - Route de St-Lô 
 
50190 PERIERS 

 
Tél. 02 33 05 96 66 /  
Email :  
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Au coeur du pays des marais, proche du Parc de Loisirs des Sarcelles avec golf, petit train touristique et à proximité de musées (de la brique, de Tancrède, 
Maison des Marais). 

Equipements / Services : Télévision ; Four micro-ondes 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 145,00 
Maxi 230,00 

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 2 
 
Labels : CléVacances 
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Oui 

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Gîtes de France G476 > La Charronnerie 3 étoiles 3 épis 
43 Le haut de la rue -  
 
50770 PIROU 

 
Tél. 02 33 17 22 93 /  
Email : lacharronnerie.pirou@orange.fr 
http://lacharronnerie-pirou.blogspot.fr 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Entre la mer (2,5km) et la Lande de Lessay (PNR des Marais du Cotentin), l'ancien atelier du charron a été réhabilité avec des matériaux écologiques: 
enduits et isolants naturels, matériaux sains et peintures écologiques... Les propriétaires vous feront partager les richesses du patrimoine local (faune, flore, 
sentiers, pêche à pied). Garanti non fumeur. Equipement varié et tout confort. 
Equipements / Services : Chauffage (électrique) ; Poele à bois / 
granulés ; Wifi ; Télévision ; Câble / Satellite ; Lecteur DVD (intégré 
dans la TV) ; Four (mini-four) ; Four micro-ondes ; Lave vaisselle ; 
Compartiment congélateur ; Lave linge privatif ; Barbecue ; Draps et 
linges compris 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 285,00 
Maxi 495,00 

Nombre de chambres : 0 
Capacité : 2 
 
Labels : Gîtes de France 
 
Langues parlées : Anglais ; Allemand 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme  
324 rue de la croix Regnault -  
 
50500 RAIDS 

 
Tél. / 07 63 23 55 54 
Email : eric.vernier78@laposte.net 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Petit gîte attenant à la maison des propriétaires avec entrée indépendante. Pièce de vie avec coin-cuisine équipé avec TV et canapé banquette. WC 
indépendant. Grande chambre avec 1 lit de 160 avec une douche et une vasque dans la même pièce. Jardinet avec salon de jardin et barbecue sur 
demande. 

Equipements / Services : Accès Internet ; Lave linge privatif ; 
Chauffage ; Télévision ; Draps et linges compris ; Wifi 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 2 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Espagnol 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > Le Grenier de la Guerrie  
La Guerrie -  
 
50190 SAINT-PATRICE-DE-CLAIDS 

 
Tél. 02 33 47 74 37 /  
Email : richard.senior@wanadoo.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Studio situé au manoir de la Guerrie du 16ème siècle. L'hébergement est attenant à un grand gîte de 8/10 personnes et mitoyen de la maison des 
propriétaires. Ce studio est situé dans l'une des tourelles du manoir : grande pièce à vivre avec coin-cuisine (plaques électriques, bouilloire et cafetière), 
table, chaises, canapé et 2 lits simples de 90. Salle d'eau avec double vasque et wc. Grand terrain clos à partager avec l'autre gîte, grange avec autre 
réfrigérateur, jeux pour enfants. 
Equipements / Services : Barbecue ; Wifi ; Accès Internet ; 
Réfrigérateur - congélateur ; Télévision ; Four micro-ondes ; Lave 
linge privatif 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

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

 

 



MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme  
9 rue des Ecoles -  
 
50430 BRETTEVILLE-SUR-AY 

 
Tél. 02 33 45 86 43 / 06 71 94 83 45 
Email : brigittecorremontet9@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture : 01/04/2022 au 31/10/2022 

 

 
Petite maisonnette en pierre donnant accès sur une cour-jardin commune avec la maison des propriétaires. Rénovée en 2008, le gîte est composé d'une 
pièce de vie donnant sur une charmante mezzanine à l'étage. Un petit nid douillet à partager à deux. Mer à 2 km. 2 vélos à disposition. 
Equipements / Services : Télévision ; Lecteur DVD ; Chauffage 
(électrique) ; Lave linge privatif ; Four (mini four) ; Four micro-ondes ; 
Barbecue 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 350,00 
Maxi 390,00 

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 3 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais ; Espagnol 
Animaux acceptés : Oui 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La jardinerie  
26 route de Taillefer -  
SAINT-REMY-DES-LANDES 
50580 LA HAYE 

 
Tél. 02 14 15 88 32 / 06 72 70 63 57 
Email : la-jardinerie@orange.fr 
 
 
Date d'ouverture :  

 

 
Cette ancienne étable de plain-pied entièrement rénovée en 2019 qui bénéficie d'une terrasse de 15 m² et d'un jardin doté d'une mare. Ce logement est 
idéalement situé en plein coeur de la campagne et à moins de 5 km de la plage. 
L'hébergement dispose d'une pièce de vie bien équipée. Parking privatif, terrain non clos avec espace vert. Jardin potager à disposition des hôtes.  
Equipements / Services : Accès Internet ; Four micro-ondes ; 
Barbecue ; Réfrigérateur - congélateur ; Chauffage ; Télévision ; 
Compartiment congélateur ; Wifi ; Four 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini  
Maxi  

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 3 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 

MEUBLÉ DE TOURISME 

Meublé de tourisme > La Maison bleue de mer 3 étoiles  
Rue du Lavoir -  
SAINT-REMY-DES-LANDES 
50250 LA HAYE 

 
Tél. 02 33 42 00 02 / 06 16 54 02 96 - 07 71 56 83 44 - 07 71 
56 83 44 
Email : christellefossey67@gmail.com 
 
 
Date d'ouverture : 01/01/2022 au 31/12/2022 

 

 
Située à Saint-Rémy-des-Landes, village à 2 km de la mer près de Port-Bail, cette maison neuve vous offre tout le confort pour passer un agréable séjour 
dans le Cotentin. Toute équipée, spacieuse et lumineuse, elle est idéale pour 2 personnes (3 avec canapé convertible). Jardin paysager avec grande terrasse 
et mobilier de jardin.  
Equipements / Services : Double-vitrage ; Télévision ; Four ; 
Chauffage (électrique au sol) ; Poele à bois / granulés (bois à 
disposition) ; Chaîne Hi-Fi ; Lave vaisselle ; Réfrigérateur - congélateur 
; Lave linge privatif ; Barbecue ; Four micro-ondes 
 
Tarifs (semaine) : 
Mini 525,00 
Maxi 630,00 

Nombre de chambres : 1 
Capacité : 3 
 
Labels :  
 
Langues parlées : Anglais 
Animaux acceptés : Non 

 

 



 



Maison des Loisirs & de la Découverte
11 place Saint-Cloud
50430 Lessay 
Tél. : 02 33 45 14 34
Mail : tourisme@cocm.fr

Retrouvez-nous sur Facebook  
et instagram

Plus de découvertes sur www.tourisme-cocm.fr

#cocmtourisme

Partagez
votre experience

Conception : Côte Ouest Centre Manche - Service Tourisme 


