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
Monsieur CARBONNE Pascal
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :

Périodes d'ouverture / Opening periods
Toute l'année /

Services et loisirs / Services and leisures
Mer / Sea : 44.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 44.0 km
Piscine / Swimming pool : 12.0 km
Golf : 33.0 km
Tennis : 12.0 km
Pêche / Fishing : 3.0 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 12.0 km

Chambre d'hôte N°5868 - La Moque Souris
à VALORBIQUET à 10.0 km de Lisieux
Adresse : - Hameau Bourdon - St Pierre de Mailloc
3 épis - 6 personnes - 1 chambre
Animal accepté gratuitement / Pet allowed
free.

Table d'hôte

"Une adresse en pleine nature pour les amateurs de calme et de pêche !"
Profitez d'un séjour au cœur du Pays d'Auge, dans un écrin de verdure qui vous assure le calme et le repos. Pascal saura vous accueillir chaleureusement et vous
proposera de partager une table d'hôtes conviviale (sur réservation). La suite de trois chambres peut accueillir confortablement 6 personnes dans une ambiance
moderne et reposante. Vous apprécierez particulièrement le petit-déjeuner copieux servi dans la véranda ou en terrasse sur l'eau en compagnie des canards. Le
jardin est un véritable havre de paix offrant plusieurs espaces à découvrir. L'adresse est idéale pour les amateurs de nature, de randonnée (sentier devant la maison)
et de pêche (local à disposition, conseils et cartes des parcours de pêche fournies). Au cours de votre séjour, vous visiterez Lisieux et le zoo de Cerza à 20 minutes,
le superbe château de St Germain de Livet à 10 minutes ou encore la fromagerie de Livarot à 20 minutes. La plage de Deauville est à moins d'une heure.
Dans l'habitation, au 1er étage réservé aux hôtes : palier desservant 3 chambres (2 lits 140x190 et 2 lits jumelables 80x190cm), salle d'eau avec double-vasque et
grande douche à l'italienne, wc séparés. Couchages enfants supplémentaires possibles sur demande. Équipements bébé (lit pliant, table à langer, chaise haute).
Accès Internet WIFI. Petit frigo, TV avec canal+ et canalsat dans la chambre. Séjour et véranda où sont servis les petit-déjeuners et la table d'hôtes. Terrasse, jardin
avec salon de jardin, parking, potager. Table d'hôtes et assiette gourmande sur réservation. Possibilité de brunch avec supplément 6€.
In the house, on the 1st floor reserved for guests: landing serving 2 bedrooms (1 bed 140x190 and 2 twin beds 80x190cm), bathroom with double sink and large walk-in shower,
separate toilet. Extra child beds available on request. Baby equipment (folding bed, changing table, high chair). WIFI Internet access. TV with "canal+" and "canalsat" in the room.
Living room and veranda where are served the breakfasts and the "table d'hôtes". Terrace, garden with garden furniture, parking, kitchen garden. Table d'hôtes and "assiette
gourmande" on reservation. Possibility of brunch with supplement 6 €. Enjoy a stay in the heart of the Pays d'Auge, in a green setting that ensures calm and rest. Pascal will
welcome you warmly and offer you to share a friendly "table d'hôte" (on reservation). The two-bedroom suite can comfortably accommodate 4 people in a modern and relaxing
atmosphere. Guests can enjoy a rich breakfast served in the conservatory or on the water terrace with the ducks. The garden is a peaceful place offering several spaces to
discover. The address is ideal for nature lovers, hiking (trail in front of the house) and fishing (local available, tips and maps of fishing courses provided). During your stay, you will
visit Lisieux and the Zoo "Cerza" 20 minutes, the beautiful castle of St Germain de Livet 10 minutes or the Livarot cheese factory 20 minutes. The beach of Deauville is less than an
hour.

Accès / Acces
Adresse :
- Hameau Bourdon - St Pierre de Mailloc - 14290 VALORBIQUET
Coordonnées GPS : Longitude 0.30266300 Latitude 49.06967100
Sur la route départementale entre Lisieux et Orbec D519, tourner à droite en venant de
Lisieux face à la chapelle, direction Fervaques D135. Faire 2.8 km et tourner à droite avant
la Vierge, faire 250m et entrer au Portail bleu.

Equipements Intérieur / Inside equipments
chauffage élec et/ou bois

Télévision

Lit bébé

Equipements Extérieur / Outside equipments
Espace clos

Maison individuelle

Jardin

Terrasse

Services
Espace clos

Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

6 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 3
Lit enfant : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Equipements
/ Equipments
Télévision : privée

Chambre d'hôte n°5868 - Calvados Accueil Réservation Campus Effiscience 9 Rue Sedar Senghor, CS70450 - 14461 COLOMBELLES CEDEX

Détails des pièces / Rooms details
Fenêtre /
Windows

Type de pièce / Part type

Niveau / Level

Literie / Beds

Chambre familiale

1er

- 2 lit(s) 140 - 1 lit(s)
160 - 1 lit(s) bébé

Exposition /
Vue / View
Exposure

2

JAR

Surface / Area
m²

Descriptif - Equipement /
Descriptive - Equipment
Etage réservé aux hôtes avec trois
chambres : une chambre avec 2 lits
80x190cm jumelables en
160x190cm, commode et portant,
bureau avec TV, deux chambres
avec 1 lit 140x190cm, commode et
portant.

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

55.00€

55.00€

70.00€

85.00€

15.00€

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

13.00€

18.00€

-

-

-

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 : Monsieur CARBONNE Pascal
Tél. : 02 31 32 99 80 Portable : 0604054638 Email : la.moque.souris@gmail.com
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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

