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 LEPAILLEUR Catherine
1035 Chemin du Petit St Pierre
14600 HONFLEUR
Portable : 06 03 06 31 96
Email : domdes4saisons@gmail.com
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English

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

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5876 - L'Ecrin d'Hira
à HONFLEUR à 1.5 km de HONFLEUR
Adresse : 1035 Chemin du Petit St Pierre
Cabane en bois / stay unusual

Mer / Sea : 3.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 3.0 km
Piscine / Swimming pool : 2.0 km
Equitation / Riding : 1.0 km
Golf : 5.0 km
Tennis : 1.5 km
Pêche / Fishing : 1.5 km
Sentiers / Footpaths : 1.5 km
Commerce / Stores : 1.5 km

4 épis - 2 personnes - 1 chambre
Animal interdit / No pets allowed.

"Décoration tendance exotique pour cette chambre de plain-pied à Honfleur"
Pour un séjour insolite à quelques minutes du Vieux Bassin d'Honfleur, succombez au charme de cette chambre à la décoration d'inspiration indoue. L'ambiance
intérieure vous invitera à la détente et au repos. Votre calme sera garanti par l'indépendance de la chambre et de sa terrasse privative. Une fois votre voiture
stationnée dans la propriété, vous pourrez rejoindre les rues pavées de la cité Honfleuraise et profiter des nombreux restaurants ou simplement d'une promenade en
amoureux.
Sur une propriété comprenant 3 autres chambre d'hôtes. Chambre indépendante aménagée dans un chalet. De plain-pied: chambre avec lit double (160x200cm) et lit
futon (couchage supplémentaire possible pour 1 personne), table et chaises, TV, salle d'eau avec wc. Jardin privatif avec terrasse et salon de jardin. Petit déjeuner
livré en panier.
On a property including 3 other bed and breakfast. Independent room furnished in a chalet. On one level: bedroom with double bed (160x200cm) and futon bed (extra bed possible for
1 person), table and chairs, TV, bathroom with toilet. Private garden with terrace and garden furniture. Breakfast delivered in basket. For an unusual stay a few minutes from the
Vieux Bassin Honfleur, succumb to the charm of this room with decoration inspired Hindu. The indoor atmosphere will invite you to relax and rest. Your calm will be guaranteed by
the independence of the room and its private terrace. Once your car is parked in the property, you can reach the cobbled streets of the city Honfleur and enjoy the many restaurants
or just a walk in love.

Accès / Acces
Adresse :
1035 Chemin du Petit St Pierre - 14600 HONFLEUR
Coordonnées GPS : Longitude 0.23411230 Latitude 49.41089059
Nous sommes situés dans la partie haute du chemin du petit saint pierre, il ne faut pas
dépasser le château d'eau, nous sommes juste après le numéro 1041, dans la partie où la
route est séparée en deux par une haie d'arbre, il ne faut pas s'engager dans la voie
unique du petit saint pierre. Le portail est bleu marine
We are located in the upper part of the path of the small saint pierre, it is not necessary to exceed
the water tower, we are just after the number 1041, in the part where the road is separated in two
by a hedge of tree, we must not engage in the unique path of little saint pierre. The portal is navy
blue

Equipements Intérieur / Inside equipments
Chauffage électrique

Télévision

Draps&serviettes fournis

Equipements Extérieur / Outside equipments
Maison individuelle

Jardin

Terrasse

Ménage fin séjour inclus

Accès internet

Services
Draps fournis

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

L'Ecrin d'Hira

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

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

Niveau / Level

Chambre / Bedroom

Literie / Beds

Fenêtre /
Windows

- 1 lit(s) 160

1

Exposition /
Vue / View
Exposure
JAR

Surface / Area

Descriptif - Equipement /
Descriptive - Equipment

28.00 m²

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

L'Ecrin d'Hira

-

120.00€

150.00€

-

-

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

L'Ecrin d'Hira

-

-

-

-

-
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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

