Chambres d’hôtes «La Laiterie»

Dates ou périodes : Les chambres d’hôtes « La
Laiterie » sont ouvertes toute l’année.
Tarifs : Les prix varient entre 56 € et 90 € selon la
chambre, le nombre de personnes accueillies et le
nombre de nuits consécutives réservées.

Adresse : 6, Le Hamel au Curé, 50340 Grosville
Contact : Jean CONSTANTINIDIS
Téléphone : 02.33.03.21.41
Mail : la-laiterie@la-laiterie.eu
Web : www.la-laiterie.eu

Description du cadre de vie : Située dans la presqu'île du Cotentin, entre
Bricquebec et les Pieux, la maison est une ancienne laiterie d’une ferme édifiée il
y a plus de 250 ans. La maison est en retrait de la route, au calme.

Le Hamel au Curé se trouve à 1km environ de Grosville. Il s'agit d'un petit
hameau isolé dans la campagne, proche des sentiers de randonnée et de
la plage du Rozel. Cherbourg n'est qu'à 20 kilomètres. La maison sert
également de refuge aux oiseaux. Plusieurs nichoirs sont fixés sur
certaines façades et il y a une dizaine de ruches au fond du jardin. Pour ne
pas nuire aux abeilles, et par conviction des propriétaires, les fruits et les
légumes sont cultivés en bio (les propriétaires s’en servent pour préparer
les repas de la table d'hôtes).
Description de la location : Au rez-de-chaussée : une suite parentale
accessible à tous (une chambre principale, une chambre annexe avec lits
superposés et une salle de bain), une salle à manger et un salon.
Au 1er étage : une chambre aux lits jumeaux, une première suite avec deux
chambres et une salle de bain et une seconde suite avec deux chambres et
une salle de bain.

Accueil effectif de personnes en situation de
handicap :
Des personnes en situation de handicap moteur, des
personnes handicapées mentales et des personnes
malentendantes ont déjà été accueillies à plusieurs
reprises.
Accessibilité :

Il existe une suite parentale au rez-de-chaussée
accessible à tous : une penderie avec une tringle
basculante a été installée, une seconde barre d'appui
relevable a été fixée au mur de la douche.
Les interrupteurs et les prises sont tous contrastés par
rapport au mur. Les alarmes sonores et visuelles contre
les fumées et l'incendie sont installées dans toutes les
chambres et les pièces communes. Il existe une descente
en pente douce à l’extérieur de la maison.
Une place de parking est réservée aux personnes à
mobilité réduite.

Formation à l’accueil de personnes en situation
de handicap : Le propriétaire pratique la Langue des
Signes Française (LSF).
Les + : Label « Tourisme & Handicap » depuis Juin
2013.

