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 ANGENEAU Jean-Paul et Colette
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English

Périodes d'ouverture / Opening periods
Pâques à Toussaint / Easter to November

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5766 - La Prairie de Vassy 14
à VALDALLIERE à 16.0 km de VIRE

Mer / Sea : 72.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 72.0 km
Piscine / Swimming pool : 16.0 km
Equitation / Riding : 16.0 km
Golf : 20.0 km
Pêche / Fishing : 20.0 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : Sur Place

Adresse : - 56-58 rue Joseph Requedt - VASSY
3 épis - 7 personnes - 3 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

"La Prairie de Vassy : offrez vous une parenthèse 100% détente près de Vire."
Pour un séjour détente, les chambres de la prairie sont incontournables. Situées dans une maison de bourg, vous séjournerez dans des chambres très confortables
où Jean-Paul et Colette ont pensé au moindre détail pour votre bien être : douche balnéo, salle de loisirs, billard, TV. Ils vous donneront aussi les meilleures
adresses pour goûter les produits locaux (cidre, andouille, fromages). Sur place, vous découvrirez de superbes sites naturels : les gorges de la Vire, le Pont de la
Souleuvre. Vous serez à 1h de Granville, du Mont Saint Michel et des plages du Débarquement.
Dans l'habitation, avec accès indépendant: 1 chambre au rez-de-chaussée "Chausey" coté jardin (1 lit 160 cm), salle d'eau et wc privatifs. A l'étage : 1 chambre 3
personnes "Mont saint Michel" coté jardin (1 lit 160 cm, 1 lit 90 cm) salle de bain (douche et baignoire) et wc privatifs, 1 chambre 2 personnes "Bocage" coté bourg
(lit 160 cm), salle d'eau et wc privatifs. Salle de loisirs avec billard et fléchettes. TV dans les chambres. Salle de détente et de musculation. Terrasse, jardin clos et
jardin avec petit étang. Parking dans la propriété.
In the house, with an independent access : 1 bedroom on the ground floor (1x160cm bed), private shower and toilet. Upstairs : 1 bedroom sleeping 3 (1x160cm bed, 1x90cm bed),
private bathroom (shower and bath) and toilet, 1 bedroom (1x160cm bed), private shower and toilet. Leisure room billiards. TV in the bedrooms. Garden with small pound. Car park in
the estate. You will enjoy the bedrooms de la Prairie to spend a relaxing stay. Set in a village house, these bedrooms are comfortable. Jean-Paul and Colette have thought of the
slightest detail for your well-being : balneo shower, leisure room, billiards, TV. They will also give you the best places to taste local produce (cider, andouille (special deli from Vire)
and cheese). On the spot, you will discover beautiful natural sites : the Vire River valley, the Souleuvre bridge (bungy). At 1 hour from Granville, le Mont St Michel and the Landing
beaches.

Accès / Acces
Adresse :
- 56-58 rue Joseph Requedt - VASSY - 14410 VALDALLIERE
Coordonnées GPS : Longitude -0.67239700 Latitude 48.85293100
Dans le bourg de Vassy, après l'église en direction de Condé sur Noireau.

Equipements Intérieur / Inside equipments
pompe à chaleur

Lave-Vaisselle

Télévision

chambre(s) au RDC

Lit bébé

Billard

Equipements Extérieur / Outside equipments
Espace clos

Jardin

Terrasse

Draps fournis

kitchenette à dispo

Services
Espace clos
Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Chausey

2 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Mont St Michel

3 personnes

3 épis

Lit une personne : 1
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé
Salle de bain : privée

Télévision : privée

Bocage

2 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

Equipements
/ Equipments
Télévision : privée
Cuisine : commune

Cuisine : commune

Cuisine : commune

Chambre d'hôte n°5766 - Calvados Accueil Réservation Campus Effiscience 9 Rue Sedar Senghor, CS70450 - 14461 COLOMBELLES CEDEX

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

Niveau / Level

Literie / Beds

Fenêtre /
Windows

Exposition /
Vue / View
Exposure

Chambre / Bedroom

RdC

- 1 lit(s) 160

1

JAR

0.00 m²

Chambre coté jardin avec lit double
160x200, placards et bureau, salle de
douche a jets et WC indépendant..

Chambre / Bedroom

1er

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

2

JAR

0.00 m²

Chambre coté jardin avec lit double
160x200 et rangement. Dans une
chambre attenante, un canapé clicclac pour une personne, armoire et
bureau, sale de bain et douche WC
séparé..

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 160

2

RUE

0.00 m²

Chambre coté bourg avec lit double
160x200, placards et bureau, salle de
douche avec WC..

Surface / Area

Descriptif - Equipement /
Descriptive - Equipment

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Chausey

60.00€

65.00€

-

-

-

Mont St Michel

60.00€

65.00€

-

-

20.00€

Bocage

50.00€

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

Chausey

-

-

-

-

-

Mont St Michel

-

-

-

-

-

Bocage

-

-

-

-

-

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 ANGENEAU Jean-Paul et Colette
Tél. : 02 31 69 90 42 Portable : 06 08 16 27 53 Email : la-prairie-de-vassy@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

