GITES DE FRANCE - Calvados Accueil Réservation
Campus Effiscience 9 Rue Sedar Senghor, CS70450 - 14461 COLOMBELLES CEDEX

Tel : 02 31 82 71 65 - Mail : reservation@gites-de-france-calvados.fr - Site web : http://www.gites-de-france-calvados.fr

Propriétaire / Owner
Madame, Monsieur COSTIL J. Luc et Frédérique
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :

Périodes d'ouverture / Opening periods
Pâques-Toussaint / Easter to All Saint days

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5546 - La Maison de Diane
à BENY SUR MER à 4.0 km de COURSEULLES SUR MER

Mer / Sea : 4.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 4.0 km
Piscine / Swimming pool : 15.0 km
Equitation / Riding : 4.0 km
Golf : 15.0 km
Tennis : 4.0 km
Pêche / Fishing : 4.0 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 4.0 km

Adresse : 9 rte de Courseulles
Gîte bienvenue bébé / Gîte welcome baby

3 épis - 9 personnes - 4 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

"De belles chambres à la ferme et à 5km de la plage"
A 5km de la plage de Bernières-sur-Mer, ces chambres sont spacieuses et personnalisées. Elles sont particulièrement bien adaptées pour les familles, avec un
élevage de poneys shetland et de vaches sur place. Vous apprécierez la situation de Bény-sur-Mer, très centrale dans la région, à 13km de Caen, 23km de Bayeux et
au cœur de la côte de Nacre (Luc-sur-Mer, St-Aubin-sur-Mer et Courseulles-sur-Mer). Frédérique vous concoctera sûrement une de ses spécialités pour le petitdéjeuner : la traditionnelle "teurgoule" normande, des pancakes ou une brioche selon l'humeur! Confitures maison, pain frais et miel du Calvados seront sur la
table.
Dans un bâtiment mitoyen à l'habitation, au rez-de-chaussée : 1 chambre accessible pour 2 personnes avec 1 lit de 160cm, salle de douche et WC attenants et
particuliers (anciennes normes APF), terrasse avec salon de jardin. A l'étage, 3 chambres avec salle de douche et WC attenants et particuliers, 1 chambre pour 2
personnes avec 1 lit de 160cm, 1 chambre pour 2 personnes avec 2 lits de 90cm et 1 chambre pour 3 personnes avec 1 lit de 160cm et 1 lit de 90cm. Possibilité
couchage enfant supplémentaire dans les chambres Salicorne et Crocus (lit pliant de 80cm) avec supplément de 12€ par nuit. Entrée indépendante. Salon et cuisine à
disposition des chambres avec réfrigérateur, micro-ondes, plaque de cuisson, bouilloire, réfrigérateur, évier, vaisselle. Salon avec canapés et télévision. A
l'extérieur, jardin clos avec table, chaises, parasol et barbecue.
In a building semi-detached with the owner's house, ground floor : 1 bedroom sleeping 2, wheelchair access, private shower room and toilet (with former certified disabled
standards), terrace with garden furniture. Upstairs : 3 bedrooms with private shower room and linked toilet : 1 bdrm sleeping 2 with a 160cm bed, 1 bdrm sleeping 2 with 2 single
beds and 1 bdrm sleeping 3 with a 160cm bed and a single bed. Extra child bedding possible in bedrooms Salicorne and Crocus (folding 80cm bed) with 12€ extra fees per night.
Independent entrance. Lounge and kitchen at disposal with fridge, micro-waves, cooktop, kettle, sink, crockery. Lounge with sofas and television. Outdoor, enclosed garden with
table, chairs, parasol and barbecue. Set at 5km from the beach of Bernieres sur mer, these bedrooms are spacious and personalised. They are especially suited to family with a
shetland ponies breeding and cows on the spot. You will enjoy the situation of Beny sur mer, ideal to discover the region at 13km from Caen, 23km from Bayeux and in the heart of
the cote de Nacre area (Luc sur mer, St Aubin sur mer and Courseulles sur mer). In the morning, Frederique will serve her speciality : the traditional norman teurgoule, pancakes or
a brioche according to the mood ! Homemade jams, fresh bread and honey from Calvados will be on the breakfast table.

Accès / Acces
Adresse :
9 rte de Courseulles - 14440 BENY SUR MER
Coordonnées GPS : Longitude -0.44219970 Latitude 49.29714320
Dans le bourg, sur D79 direction Courseulles sur Mer.
In the village, on the D79 to Courseulles sur Mer.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Télévision

chambre(s) au RDC

Equipements Extérieur / Outside equipments
Espace clos

Jardin

Terrasse

Bienvenue Bébé

kitchenette à dispo

Services
Espace clos
Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Les coquelicots

2 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

La salicorne

2 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Les crocus

2 personnes

3 épis

Lit une personne : 2

Salle d'eau : privée
WC : privé

Les embruns

3 personnes

3 épis

Lit une personne : 1
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Equipements
/ Equipments
Télévision : commune
Cuisine : commune
Télévision : commune
Cuisine : commune
Télévision : commune
Cuisine : commune
Télévision : commune
Cuisine : commune
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Détails des pièces / Rooms details
Type de pièce / Part type

Niveau / Level Literie / Beds

Fenêtre /
Windows

Exposition / Exposure

Chambre / Bedroom

RdC

- 1 lit(s) 160

0

@M_Piece_orientation_1@ @M_Piece_vue_1@ 0.00 m²

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 160

0

@M_Piece_orientation_2@ @M_Piece_vue_2@ 0.00 m²

Chambre / Bedroom

1er

- 2 lit(s) 90

0

@M_Piece_orientation_3@ @M_Piece_vue_3@ 0.00 m²

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 0
160

@M_Piece_orientation_4@ @M_Piece_vue_4@ 0.00 m²

Vue / View

Surface / Area

Descriptif - Equipement /
Descriptive - Equipment
Chambre accessible en rez-dechaussée avec grande salle de
douche et WC accessibles
(anciennes normes APF).

Tarif par nuit, petits déjeuners inclus / price per night, breakfasts included
Chambre

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Les coquelicots

40.00€

50.00€

-

-

-

La salicorne

40.00€

50.00€

-

-

-

Les crocus

40.00€

50.00€

-

-

-

Les embruns

40.00€

50.00€

62.00€

-

-

Options / Suppléments - Options / Extra costs (en euros)
Chambre

Assiette
gourmande

Repas en table
d'Hôtes

taxe de séjour par
adulte par nuit *

Supplément animal
par jour

Supplément animal
pour le séjour

Les coquelicots

-

-

-

-

-

La salicorne

-

-

-

-

-

Les crocus

-

-

-

-

-

Les embruns

-

-

-

-

-

Réservation / To Book
GITES DE FRANCE - Calvados Accueil Réservation
Tel : 02 31 82 71 65 - Mail : reservation@gites-de-france-calvados.fr - Site web : http://www.gites-de-france-calvados.fr
ou
Propriétaire : Madame, Monsieur COSTIL J. Luc et Frédérique
Tél. : 02 31 80 08 32 Portable : 06 87 24 18 61 Email : frederique.costil@wanadoo.fr
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Incontournables
A découvrir dans le Calvados...

Découvrir Bayeux,
l’incontournable cité
médiévale, célèbre pour
sa Tapisserie.

Rendre hommage aux
soldats morts pour la
Paix sur les plages du
Débarquement.

Découvrir Falaise,
berceau de Guillaume le
Conquérant.

Se laisser séduire par
Honfleur, la
pittoresque.

S’émouvoir et se
souvenir au Mémorial
de Caen.

Sillonner les routes
traditionnelles du Pays
d’Auge.

Se donner le vertige au
Viaduc de la Souleuvre
dans le Bocage
normand.

Avoir le souffle coupé
sur les hauteurs de la
Suisse Normande.

Se balader sur les
plages de la côte,
Deauville, Cabourg,
Ouistreham ...

Fouler les « planches »
des plus grandes stars
internationales à
Deauville.

Crédit Photos : Calvados Tourisme, P.Delval

Les Gîtes de France Calvados à votre écoute avant, pendant et après votre séjour, du lundi au vendredi : 9h à 18h
sans interruption et le samedi de 9h30 à 18h au 02 31 82 71 65.
Retrouvez-nous aussi sur

