Gîtes de séjour, autonomes et équipés

Le Moulin Cardin

Fonctionnement

Site naturel de la pointe du Brick
Département

Manche (50)

Commune

Fermanville

Surface protégée

393.7 ha

Gestionnaire du site Syndicat Mixte Espaces
naturel
Littoraux de la Manche
Exploitant des
hébergements

Commune de Fermanville

Public

Location du gîte dans son ensemble.
public familial ou groupe.

Période
d’ouverture

Toute l’année.

Capacité

7 personnes.

Nombre de
chambres

4 chambres.

Tarifs

Location du gîte entier :
Jour : 60€ ; Week-end : 160€ ;
Semaine :
285€ en basse saison,
340€ en moyenne saison ; 485€ en haute saison.

Equipements - services
Chambres

Draps non fournis. Possibilité de
location des draps (12€/lit) et du
linge de maison (9€).

Cuisine

Entièrement équipée.

Espace
Commun

Salon avec canapé, poêle à bois, tv
et bibliothèque.
Salle à manger : pièce commune au
salon.

Sanitaires

Sur les traces de la vallée des
moulins

Un gîte de caractère offrant
confort et tranquillité

Situé sur le site de la pointe du Brick, à proximité
de chemins de randonnée, le Moulin Cardin est
bâti sur les vestiges d’un ancien moulin à eau qui
faisait partie d’un ensemble de plusieurs bâtis de
ce type, le long de la rivière du Poult.
Acquis par le Conservatoire du littoral en janvier
1993, il a, par la suite, servi jusqu’en 2005 de
bureau au garde du littoral.
Portées par la volonté de la commune de créer un
gîte d’étape dans ce lieu privilégié, sa restauration
et son ouverture au public en 2008 ont contribué
à valoriser ce patrimoine bâti remarquable et à
l’ouvrir au public.

Le gîte du Moulin Cardin séduit avant tout par
son architecture traditionnelle en pierre
granitique et sa localisation à l’abri des regards
indiscrets, dans un cadre bucolique offrant une
grande tranquillité. Il suffit de marcher 500
mètres sur un GR pour arriver à la magnifique
plage de la Mondrée.
La décoration et l’aménagement intérieur ont su
rester simples. Le rez-de-chaussée offre un
espace salon/salle à manger avec murs en
pierres apparentes et grande cheminée. Les trois
chambres sont disposées à l’étage.
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A l’étage : salle de bain avec douche
et WC séparé.

Espace
extérieur

Grand espace privatif avec
barbecue, mobilier de jardin.

Autres
services

Equipement bébé.
Forfait ménage (50€)

Découvrir
Le gîte « Moulin Cardin » se situe à seulement
quelques kilomètres d’un autre gîte du
Conservatoire : « le fort du Cap Lévi ».

Accès

Réservation - contact

ᴥ Adresse : Moulin Cardin, Chasse
du petit moulin, 50840 Fermanville.
ᴥ Stationnement privatif à proximité
immédiate du gîte.

Renseignements et réservation par mail
ou via le site internet de la commune :
Site internet : www.fermanville.fr
Mail : mairie.fermanville@wanadoo.fr

Gestionnaire
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