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 HAMON Denis et Valérie
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :

Périodes d'ouverture / Opening periods
toute l'année / all year long

Services et loisirs / Services and leisures
Mer / Sea : 50.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 50.0 km
Piscine / Swimming pool : 7.0 km
Equitation / Riding : 3.0 km
Golf : 4.0 km
Tennis : 7.0 km
Sentiers / Footpaths : 1.0 km
Commerce / Stores : 4.0 km

Chambre d'hôte N°5715 à ST REMY SUR ORNE à 7.0 km de THURY
HARCOURT
Adresse : La Mousse
3 épis - 2 personnes - 1 chambre
Animal accepté gratuitement / Pet allowed
free.

Gîte bienvenue bébé / Gîte welcome baby
Gîte à la ferme / stay Welcome to the farm

"Pour une pause 100% nature au coeur de la Suisse-Normande"
Pour une pause très agréable au coeur de la Suisse Normande, arrétez vous à la Mousse où vous séjournerez dans une maison en pierres locales : la chambre
décorée avec beaucoup de goût garantit confort et calme. Les amoureux de randonnée et de loisirs sportifs pourront profiter des nombreux sites aménagés à moins
de 10 minutes (kayak, escalade, delta plane). En soirée, les promenades au bord de l'Orne sont un vrai bonheur.
Dans l'habitation, de plain pied : 1 chambre 2 personnes (1 lit 140cm) avec salle d'eau (douche balnéo) et wc privatifs. TV, four micro-onde, réfrigérateur et bouilloire
dans la chambre. Entrée indépendante. Petite cour privative avec salon de jardin et jardin commun. Equipements bébé.
In the owner's house, single-storey level : 1 bdrm sleeping 2 with private shower room (balneo shower) and toilets. Independent entrance. Little private yard with garden furniture and
shared garden. Baby equipment. You will enjoy holidays in a very plesant place in the heart of the Suisse Normande region : stay in la Mousse where the house is made with the
local stone. The bedroom with tasteful sea decoration will ensures comfort and quietness. Walks and sport leisure lovers will appreciate the numerous activities at 10 mn around
(canoeing, climbing, hand-gliding). walks at night along the Orne river are very enjoyable. Countryside shop on the spot : jam, honey, craft, little presents. Home made terrine or
ready cooked dishes.

Accès / Acces
Adresse :
La Mousse - 14570 ST REMY SUR ORNE
Coordonnées GPS : Longitude -0.47790500 Latitude 48.93817500
Thury Harcourt vers Clecy (D562). Au Pont de la Mousse, à gauche Route des Crètes.
Lieu-dit La Mousse à 2 km.
From Thury Harcourt towards Clécy (D562). At the Pont de la Mousse, on the left Route des
Crètes. Hamlet La Mousse at 2km.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Télévision

Plain pied

chambre(s) au RDC

Lit bébé

Equipements Extérieur / Outside equipments

Services
Bienvenue Bébé

Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Chambre1

2 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Equipements
/ Equipments
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Détails des pièces / Rooms details
Type de pièce / Part type

Niveau / Level

Literie / Beds

Fenêtre /
Windows

Chambre / Bedroom

RdC

- 1 lit(s) 140

0

Exposition /
Vue / View
Exposure
champs

Surface / Area

Descriptif - Equipement /
Descriptive - Equipment

0.00 m²

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Chambre1

45.00€

55.00€

-

-

-

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

Chambre1

-

-

-

-

-

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 HAMON Denis et Valérie
Tél. : 02 31 69 17 09 Bureau : 0609018958
Portable : 0616971693 Email : lamousse@orange.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

