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Cette demeure d'hôtes atypique possède autant de caractère que d'espace, tellement de charme qu'on s'y attache.

Susanna et Konstantin, férus d'art et d'art de vivre, ont redessiné les contours intérieurs de cette demeure vieille de 4
siècles et imaginé à 4 mains un décor ultra contemporain, marié les ruines et le design, l'usure des pierres à la fluidité du
béton, des pièces uniques dessinées aux Rochers et de la récup Art déco, le gris ou l'ivoire et juste une pointe de couleur
pour sublimer chaque pièce. Les 4 chambres, avec chacune leur poêle à bois, offrent leurs volumes épurés et de belles
échappées sur la nature omniprésente de ce domaine de 17ha, très tranquille. Petit déjeuner servi dans "L'Auberge",
lieu de vie laissé dans son jus, propice aux échanges ou au farniente. Bayeux à 20 km. Mise à disposition de vélos
pliables, table de snooker, piste de pétanque. Bibliothèque, lit bébé, matelas à langer. Gîte situé dans un manoir du
16ème siècle se trouvant sur le circuit de randonnées de Cerisy-la-Forêt. Partage de cuisine. Plateaux de fruits de mer le
vendredi soir. Débit de boisson qui permet de proposer une petite carte de vin.

50680 - CERISY-LA-FORET
Tel : 02 33 75 10 07 - 06 74 82 80 68
Courriel : contact.lesrochers@orange.fr [1]
Site web : http://www.lesrochers.online [2]

Accéder
GPS : -0.9435688;49.1833596

Informations pratiques
Capacité : 9
Nombre de chambres : 4
Descriptif de la location : Plain Pied, Salle de bain privée, Parking, A proximité propriétaire, Etage, Entrée
indépendante, Cour, Jardin commun, Terrasse balcon
Confort : Poele à bois / granulés - Wifi - Draps et linges compris - Draps et linges compris - Chauffage Double-vitrage - Réfrigérateur - congélateur - Cuisinière - Congélateur

Tarifs :
Tarifs pour 1 personne : A partir de 140,00 €
Tarifs pour 2 personnes : A partir de 150,00 €
Tarifs pour 3 personnes : A partir de 220,00 €
Modes de paiement :
Cartes de paiement, Chèques bancaires et postaux, Espèces
Equipements : Equipement bébé (lit bébé, matelas à langer, baignoire : sur demande), Table d'hôte
(plateaux de fruits de mer le vendredi sur demande), Draps fournis (inclus), Linge de toilette fourni (inclus),
Nettoyage / ménage (quotidien)
Langues parlées : Anglais, Allemand, Italien

Plan d'accès
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