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 ROCA LEBOUCHER Christiane
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 : 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

Chambre d'hôte N°5832 - Esprit de Famille
à VALDALLIERE à 16.0 km de VIRE
Adresse : 43 rue Joseph Requeut - VASSY
3 épis - 6 personnes - 2 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

"Pour une pause confort et conviviale dans une demeure de charme sur la Route du Mont St Michel.
Magnifiques chemins de randonnées directement accessibles de la propriété
Ravissant petit jardin public mitoyen"
Pour une pause conviviale et confortable au coeur du bocage normand, posez vos valises dans la maison d'hôtes "Esprit de famille" où vous vous sentirez comme à
la maison. Côté déco, retrouvez le charme de cette demeure ancienne qui allie parfaitement authenticité, mobilier original et déco contemporaine. Christiane sert le
petit déjeuner dans sa grande cuisine qui offre une jolie vue sur le grand jardin. Randonnées en boucle autour de Vassy, saut à l'élastique au pont de la Souleuvre
(même si on ne saute pas, le lieu vaut le détour), pause culinaire autour des produits du terroir. C'est l'assurance d'un séjour riche en sensations...
Dans l'habitation, au 1er étage : 1 chambre 2 personnes (2 lits 90cm modulables en 1 lit 180cm), salle d'eau et wc privatifs et attenants.Au 2ème étage, 1 suite : 2
chambres 2 personnes (1 lit 2 personnes et 2 lit 1 personne), salon de détente avec banquette (lit d'appoint pour un enfant, avec supplément). Salon avec TV.
Connexion internet (wifi). Jardin avec salon de jardin. Possibilité de pique niquer dans le jardin.
In the house on the first floor : 1 bedroom sleeping 2 (2 single beds that can make a 180cm bed), private linked shower room and toilet. 2nd floor, 1 suite : 2 bdrms sleeping 2 (1
double bed and 2 single beds), recreation lounge with bench (extra child bed with extra fees). Lounge with TV. Wifi internet connection. Garden with garden furniture. Picnic possible
in the garden. To spend a comfortable and user-friendly stay in the heart of the Norman bocage landscaped, you will enjoy the maison d'hôte "Esprit de famille" at Christiane's and
you will feel at home. This is a charming typical house with both traditional furniture and modern decoration. Christiane serves breakfast in her large kitchen offering a beautiful view
onto the large garden. Hiking around Vassy, bungy at the Pont de la Souleuvre (the place is worth seeing even if you don't jump) and tasting local products. You will spend a very
good stay...

Accès / Acces
Adresse :
43 rue Joseph Requeut - VASSY - 14410 VALDALLIERE
Coordonnées GPS : Longitude -0.67292300 Latitude 48.85289000
Dans le bourg de Vassy, en direction de Condé sur Noireau, stationnez sur parking de
l'église , petite entrée au 43 rue joseph requeut par barriere blanche qui vous fera
découvrir ma maison cachée( panneau gÎte de France "esprit de famillle") Je vous
indiquerai le chemin pour mettre votre véhicule en vacances . . (P S) : à dater du 21 aout
2017 ,il y aura des travaux d'assainissement dans la rue ,il nous faudra donc nous adapter
en fonction de l'avancement de ces travaux ....
In the village of Vassy, direction Condé sur Noireau, in front of the church take the little road on
the right in the bend. Drive about 300m and enter the property on the right.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Chauffage gaz

Cheminée ou poêle

Lit bébé

Equipements Extérieur / Outside equipments
Maison individuelle

Jardin

Terrasse

Services
Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Dumont d'Urville

2 personnes

3 épis

Lit une personne : 2

Salle d'eau : privée
WC : privé

Chênedollé

4 personnes

3 épis

Lit une personne : 2
Lit deux personnes : 1
Lit enfant : 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

Exposition /
Vue / View
Exposure

Surface / Area

Chambre / Bedroom

1er

- 2 lit(s) 90

2

S

JAR

16.00 m²

2 lits jumeaux 80cm modulable en 1
lit double en 160cm. Commode.
Penderie

Suite

2e

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

3

S

JAR

30.00 m²

Une suite de 2 chambres : 1 lit 2
personnes, 2 lits 1 personne,
penderie, commode. Salle d'eau avec
lavabo, douche, wc. Petit salon de
détente avec banquette (lit d'appoint
1 enfant avec supplément).

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

Dumont d'Urville

49.00€

55.00€

-

-

-

Chênedollé

49.00€

55.00€

80.00€

100.00€

-

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

Dumont d'Urville

-

-

-

-

-

Chênedollé

-

-

-

-

-

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 ROCA LEBOUCHER Christiane
Tél. : 02 31 68 30 51 Portable : 06 88 84 27 60 Email : espritdefamille14410@gmail.com

Chambre d'hôte n°5832 - Calvados Accueil Réservation Campus Effiscience 9 Rue Sedar Senghor, CS70450 - 14461 COLOMBELLES CEDEX

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

