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 DELAY Charlotte et Frédéric
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English

Périodes d'ouverture / Opening periods
De Pâques à Toussaint / From Easter to Toussaint

Services et loisirs / Services and leisures
Mer / Sea : 30.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 30.0 km
Piscine / Swimming pool : 12.0 km
Golf : 15.0 km
Tennis : 8.0 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 8.0 km

Chambre d'hôte N°5871 - Roulotte des Monts d'Eraines
à PERRIERES à 8.0 km de ST PIERRE SUR DIVES
Adresse : - Chemin aux cochons
Roulotte / stay unusual
2 épis - 2 personnes - 1 chambre
Animal interdit / No pets allowed.

Table d'hôte

"Pour un séjour atypique et au calme"
Découvrez le plaisir de dormir dans une roulotte chaleureuse sur une propriété calme à 10 minutes de Falaise et aux portes du Pays d'Auge. Charlotte et Frédéric
vous attendent avec un pot d'accueil et vous proposeront de partager un repas en table d'hôtes. Profitez d'un séjour sportif grâce au prêt de vélos et aux sentiers
balisés à proximité, ou d'un séjour détente avec le babyfoot et la table de ping-pong. Pour la gastronomie, Frédéric est cuisinier de formation et saura régaler vos
papilles.
Roulotte à proximité de l'habitation des propriétaires et proche du gîte n°2592, comprenant un lit 2 personnes (140x190cm), plateau d'accueil avec bouilloire, salon
de jardin, chauffage électrique. Salle d'eau et wc privatifs avec accès indépendant, situés à 40 mètres dans le bâtiment comprenant la salle d'accueil et de petitdéjeuner.
Gypsy caravan near the home of the owners and close to the gite n°2592, including a bed 2 people (140x190cm), tray with kettle, garden furniture, electric heating. Shower room
and wc with independent access, located 40 meters in the building including the reception room and breakfast. Discover the pleasure of sleeping in a warm caravan on a quiet
property 10 minutes from Falaise and the doors of the Pays d'Auge. Charlotte and Frédéric are waiting for you with a welcome drink and will offer you to share a meal at a table
d'hôtes. Enjoy a sports stay with the use of free bikes and marked trails nearby, or a relaxing stay with table football and table tennis. For gastronomy, Frédéric is a trained chef and
will delight your taste buds.

Accès / Acces
Adresse :
- Chemin aux cochons - 14170 PERRIERES
Coordonnées GPS : Longitude -0.12797400 Latitude 48.95159200
D511 entre Falaise et St Pierre sur Dives, ne pas prendre la direction de Perrières, la
roulotte est implantée sur la propriété indiquée "Le Relais des Longs Champs"
D511 between Falaise and St Pierre sur Dives, do not take the direction of Perrières, the trailer is
located on the property named "Le Relais des Longs Champs"

Equipements Intérieur / Inside equipments
Chauffage électrique

Table de Ping-pong

Equipements Extérieur / Outside equipments
Jardin

Services
Draps fournis

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Roulotte

2 personnes

2 épis

Lit deux personnes : 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

Chambre / Bedroom

0.5

- 1 lit(s) 140

3

Exposition /
Vue / View
Exposure

Surface / Area
10.50 m²

Descriptif - Equipement /
Descriptive - Equipment
Roulotte aménagée en chambre
avec un lit double. Salle d'eau et wc
installés dans un bâtiment, à 40
mètres de la roulotte.

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Roulotte

65.00€

70.00€

-

-

-

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

Roulotte

13.00€

25.00€

-

-

-

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 DELAY Charlotte et Frédéric
Tél. : 02 31 90 60 10 Portable : 06 81 11 67 06 Email : randoloisirs14@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

