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 ALLAIN Jérôme et Marie Laure
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°5798 - Les Chambres d'Eugénie
à NONANT à 5.0 km de BAYEUX

Mer / Sea : 15.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 15.0 km
Piscine / Swimming pool : 5.0 km
Equitation / Riding : 5.0 km
Golf : 17.0 km
Tennis : 5.0 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 5.0 km

Adresse : 9 rue du Treilloux
3 épis - 6 personnes - 2 chambres
Animal accepté avec supplément / Pet
allowed with supplement.

"Un accueil convivial à 5 minutes de Bayeux"
Marie-Laure et Jérôme vous accueillent dans leur chaumière où tout est prévu pour un séjour confortable et convivial. Le petit-déjeuner est composé de produits
maison et du terroir. Marie-Laure se fera un plaisir de vous faire goûter ses crêpes, sablés et confitures maison. Les fromages régionaux sont aussi sur la table. Trés
bien située, cette adresse est à 5 min. du centre de Bayeux, jolie cité médiévale et à proximité du littoral : grandes plages de sable à Asnelles, sites du Débarquement
: Arromanches, Omaha Beach, Grandcamp-Maisy. Randonnée sur place.
Dans l'habitation, avec entrée indépendante. Au rez-de-chaussée : une chambre (1 lit 2 pers, lit bébé), salle d'eau avec wc privé. Au 1er étage mansardé : une chambre
(1 lit 2 pers, 2 lits une personne), salle d'eau avec wc très mansardée. Jardin avec salon de jardin. Parking privé. Salle avec coin cuisine, bibliothèque et jeux pour
enfants à disposition. Les chiens de catégorie (1 et 2) ne sont pas admis dans notre hébergement. Cheminée dans la pièce petit déjeuner. Portique. Voir avec la
propriétaire directement. Prix de l'assiette gourmande, boisson non comprise.
On the ground floor of the owner's house, with a private entrance : one bedroom (1 double bed, 1 baby cot), shower room with private toilet. Attic first floor : 1 bedroom (1 double
bed, 2 single beds), very attic shower room with toilet. Garden with garden furniture. Private car-park. Dining room with kitchen corner, bookshelves and children games at disposal.
Dogs (category 1 and 2) are not allowed in our house. Fireplace in the breakfast room. Swing. Discount from the 4th night with direct contact with the owner. Marie-Laure and
Jerome welcome you in a comfortable and friendly bedroom. Breakfast is served with homemade and local produce. Marie-Laure will be pleased to propose you her pancakes,
shortbread biscuit and homemade jams, as well as local cheese. Very well situated place, at 5mn drive from the centre town of Bayeux, a nice medieval city, and nearby the
seaside : large sand beaches in Asnelles, Landing spots such as Arromanches, Omaha beach, Grandcamp-Maisy. Hiking on the spot.

Accès / Acces
Adresse :
9 rue du Treilloux - 14400 NONANT
Coordonnées GPS : Longitude -0.64252200 Latitude 49.23795600
A Bayeux, N 13, sortie 36 direction St Martin des Entrées. Hameau de Damigny puis
Nonant. Traverser le bourg puis prendre la 1ère à droite après l'église puis la 1ère à
gauche.
In Bayeux, on the N13, exit 36 direction St Martin des Entrées. Hamlet de Damigny then Nonant.
Cross the village, turn the first road on the right after the church then the first road on the left.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Draps&serviettes fournis

Plain pied

Lit bébé

Table de Ping-pong

chambre(s) au RDC

Equipements Extérieur / Outside equipments
Espace clos

Maison individuelle

Jardin

Draps fournis

kitchenette à dispo

Terrasse

Services
Espace clos
Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Tendresse

2 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Colombe

4 personnes

3 épis

Lit une personne : 2
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Equipements
/ Equipments

Cuisine : commune

Cuisine : commune
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Détails des pièces / Rooms details
Fenêtre /
Windows

Literie / Beds

Exposition /
Vue / View
Exposure

Type de pièce / Part type

Niveau / Level

Surface / Area

WC

RdC

0

0.00 m²

Chambre familiale

RdC

- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s)
140

0

0.00 m²

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 140

0

0.00 m²

Descriptif - Equipement /
Descriptive - Equipment
ch2 "Colombe", salle d'eau et wc
très mansardés

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Tendresse

55.00€

72.00€

-

-

-

Colombe

55.00€

72.00€

97.00€

122.00€

25.00€

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

Assiette
gourmande

Repas en table
d'Hôtes

Supplément spa *

Supplément animal
par jour

Supplément animal
pour le séjour

Tendresse

12.00€

-

-

5.00€

-

Colombe

12.00€

-

-

5.00€

-

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 ALLAIN Jérôme et Marie Laure
Tél. : 02 31 21 80 52 Bureau : 0640261689
Portable : 0634164730 Email : marie-laure.allain@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

