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 LEBRET Nathalie
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English Italien/Italian

Périodes d'ouverture / Opening periods
Du 1er mars au 30 octobre / From 1st march to 30th
october

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5853 - D-DAY KOTA
à ST MARTIN DES ENTREES à 3.0 km de BAYEUX

Mer / Sea : 10.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 10.0 km
Piscine / Swimming pool : 3.0 km
Equitation / Riding : 3.0 km
Golf : 10.0 km
Tennis : 3.0 km
Pêche / Fishing : 10.0 km
Sentiers / Footpaths : 3.0 km
Commerce / Stores : 3.0 km

Adresse : 17 rue de la Cartoucherie
Kota finlandais / stay unusual
3 épis - 2 personnes - 1 chambre
Animal interdit / No pets allowed.

"Envie d'insolite et d'un séjour relax? Choisissez ce kota près de Bayeux et des plages du Débarquement."
Ce petit coin de paradis dans la verdure vous attend. Nathalie a tout prévu pour que vous passiez un séjour serein et relax. Il vous suffira de profiter de la région.
Bayeux est incontournable: sa cathédrale, sa fameuse tapisserie et ses rues moyenâgeuses. Prévoyez du temps pour découvrir Port en Bessin et les plages du
débarquement (Omaha-Beach). Enfin, pour apprécier la cuisine locale, les bonnes tables ne manquent pas.
Dans la propriété, kota aménagé en chambre d'hôtes : lit 140 x 190 cm, espace détente avec 2 fauteuils. Salle d'eau avec WC, douche à l'italienne. Extérieur clos avec
table de jardin et chaises longues. Chauffage électrique. Micro ondes à disposition. Petit déjeuner servi dans l'habitation. Sur place: un gîte, n°1551 5 personnes.
In the estate, a chambre d'hôtes as a kota : one 140x190cm bed, recreation area with 2 armchairs. Shower room with toilet, large shower. Enclosed outside with garden table and
deck chairs. Electric heating. Micro-waves at disposal. Breakfast served in the main house. On the spot, another gite accommodating 5 person n°1551. This gite is a little paradise
in a green surroundings. Nathalie will garanty you a very pleasant and quiet stay. You will discover the region : the historical town of Bayeux with its cathedral, its famous Tapestry
and medieval streets. Don't miss the visit of Port en Bessin and the Landing Beaches (Omaha Beach). To enjoy local food, you will find numerous restaurants around.

Accès / Acces
Adresse :
17 rue de la Cartoucherie - 14400 ST MARTIN DES ENTREES
Coordonnées GPS : Longitude -0.65638889 Latitude 49.24750000
N13 vers Cherbourg, sortie 36, Bayeux centre puis à gauche vers le Hameau de Damigny.
Dans le hameau, la propriété est à droite.
N13 towards Charbourg. Take exit N° 36 towards Bayeux than on the left towards Hameau de
Damigny. In the village the gite is on the right.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Chauffage électrique

Télévision

Plain pied

Lit bébé

Draps&serviettes fournis

Equipements Extérieur / Outside equipments
Espace clos

Maison individuelle

Jardin

Possibilité ménage

Draps fournis

Services
Espace clos
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
Télévision : privée
Cuisine : privée
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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

Surface / Area
0.00 m²

Descriptif - Equipement /
Descriptive - Equipment
Kota finlandais avec espace repas

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Chambre1

-

95.00 / 110.00€

-

-

-

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 LEBRET Nathalie
Tél. : 02 31 21 91 85 Portable : 06 99 29 50 69 Email : lanaomath@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

