
 Gîte rural Le Marais
St André de Bohon, Manche

Capacité : 5 personnes.  Manche Tourisme réf n°495, 2 épis.  Labellisé Panda en 2006

Découvrez l’habitat en terre des marais du Cotentin et du Bessin, 
au  cœur  du  Parc  Naturel  Régional,  à  20km  des  plages  du 
débarquement.

ACCES:  Train:  gare  à  Carentan,  10km.  Par  la  route:  depuis 
Paris ou Cherbourg, suivre la RN13 jusqu’à Carentan. Prendre la 
route  de  Coutances,  la  D971 
sur  5km  environ.  Prendre  à 
gauche la D29 en direction de 
Tribehou. Après 5km, on arrive 
au croisement avec la D57. A 
ce  croisement,  continuer  la 
D29 sur 50 mètres encore en 
direction de Tribehou. Prendre 
l’impasse à  droite. 
GPS:   49.227264, -1.25390

EXTERIEUR: Dans le hameau du Port, maison traditionnelle en pierre et masse, jouxtant celle des propriétaires. Gîte 
calme, créé en 2004. Places de parking sur terrain privé. Jardin clos, fleuri. Salon de jardin, barbecue.

INTERIEUR: Rez-de-chaussée : Cuisine / salle à manger: 
gazinière  avec  four,  four  micro-ondes,  réfrigérateur/ 
congélateur, lave-vaisselle, lave-linge, fer à repasser.
Salon : canapé, TV, chaîne HIFI.

1er étage: Grande chambre : un lit de 140 x 190cm. Petite 
chambre : un lit de 90 x 190cm. Chambre d’enfants : deux 
lits de 90 x 190cm. Salle de bains : baignoire / douche / 
lavabo, sèche-cheveux.  WC indépendant.

DIVERS: Animaux acceptés. Chauffage par convecteurs électriques. Equipement bébé : 2 lits d’enfant 120 x 60cm, 
chaise haute, baignoire de bébé, chauffe-biberon.

LOISIRS: Circuits de randonnée, pédestre et à vélo. Pêche à 300m de la maison. Promenades fluviales. Equitation, 
5km et 10km. Piscine à Graignes, 7km. Nombreuses plages à 20km et 35km (côtes est et ouest).  Excursions: 
Bayeux, cité médiévale. Cherbourg, Cité de la Mer. Nombreux musées et animations, touristiques et culturelles. 

Epicerie, boulangerie-pâtisserie à 1km. Tous commerces à 10km.

TARIF: semaine: HS 500€, MS 380€, BS 330€, week-end: 140€/nuit, 2 nuits min.
Dépôt de caution à l’arrivée. Possibilité de location de draps.
Gaz fourni. Electricité: 0,20€ /kWh.
Taxe de séjour: 0,75€ par jour et par personne à partir de 13 ans

ACCUEIL:    Yolande BERTHE et Philippe THIENNAUD,
                                   3, Le Port, 50500 St André de Bohon

tél. 02 33 71 13 62  English spoken
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