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
SAS DOMAINE DU LIEU ATHAN .
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English

Périodes d'ouverture / Opening periods
D'avril à novembre /

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5885 - Domaine du Lieu Athan
à SAINT GATIEN DES BOIS à 4.0 km de Honfleur

Mer / Sea : 5.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 5.0 km
Piscine / Swimming pool : 5.0 km
Equitation / Riding : 5.0 km
Golf : 1.0 km
Tennis : 1.0 km
Sentiers / Footpaths : 1.0 km
Commerce / Stores : 4.0 km

Adresse : - Le Lieu A Than
4 épis - 4 personnes - 2 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

"Des chambres au charme baroque sur les hauteurs d'Honfleur"
Cette grande maison vous propose deux somptueuses chambres d'hôtes à 5 minutes d'Honfleur. Les chambres et salles d'eau sont particulièrement spacieuses et
richement décorées de boiseries, cheminées et nombreux tableaux. Le petit-déjeuner copieux sera servi dans la salle à manger ou sur la terrasse dominant le jardin.
Vous apprécierez le calme et la sérénité du lieu. La maison n'est pas adaptée pour accueillir les enfants. Tarif nuitée 160€ à partir de la 2ème nuit.
Maison indépendante sur parc privatif. Au 1er étage : chambre "Mélanie" de 25m² avec lit double 180x200cm, salle d'eau attenante comprenant douche, baignoire,
deux vasques et wc. Au 2ème étage : chambre "La Songeuse" de 30m² avec lit double 180x200, salle d'eau attenante et wc. Chaque chambre dispose d'une TV, de
fauteuils et penderies, peignoirs, produits de toilette et sèche-cheveux. Au 3ème étage, grande salle réservée aux hôtes avec salon, jeux, bar et matériel de
musculation. Jardin et terrasse avec salons de jardin, terrain de boules, golf 3 trous. Autres chambres non labellisées dans l'habitation.
Independent house on private propertypark. 1st floor: bedroom Melanie 25m² with double bed 180x200cm, shower room with shower, bath, two sinks and toilet. On the 2nd floor:
bedroom La Songeuse 30m² with double bed 180x200, bathroom and toilet. Each room has a TV, armchairs and wardrobes, bathrobes, toiletries, hairdryer. On the 3rd floor, large
room reserved for guests with lounge, games, bar and equipment. Garden and terrace, garden furniture, bowls pitch, golf 3 holes. In the house, other B&B rooms not G^$ites de
France certified. This large house offers two sumptuous guest rooms 5 minutes from Honfleur. The rooms and bathrooms are particularly spacious and tastefully decorated with
wood paneling, fireplaces and many paintings. The plentiful breakfast will be served in the dining room or on the terrace overlooking the garden. You will appreciate the calm and
quietness of the spot. The house is not suitable for children. Night rate 160 € from the 2nd night.

Accès / Acces
Adresse :
- Le Lieu A Than - 14130 SAINT GATIEN DES BOIS
Coordonnées GPS : Longitude 0.21041600 Latitude 49.37492600
D579 Pont L'Evèque - Honfleur, suivre D579A direction Honfleur par Equemauville,
l'entrée du domaine est à droite peu après le magasin de motoculture au carrefour.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Télévision

Equipements Extérieur / Outside equipments
Jardin

Terrasse

Services
Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Mélanie

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé
Salle de bain : privée

Télévision : privée

La Songeuse

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

Equipements
/ Equipments

Chambre d'hôte n°5885 - Calvados Accueil Réservation Campus Effiscience 9 Rue Sedar Senghor, CS70450 - 14461 COLOMBELLES CEDEX

Détails des pièces / Rooms details
Type de pièce / Part type

Niveau / Level

Literie / Beds

Fenêtre /
Windows

Exposition /
Vue / View
Exposure

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 160

2

25.00 m²

Chambre / Bedroom

2e

- 1 lit(s) 160

2

30.00 m²

Surface / Area

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

Mélanie

190.00€

190.00€

-

-

-

La Songeuse

180.00€

180.00€

-

-

-

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

Mélanie

-

-

-

-

-

La Songeuse

-

-

-

-

-

* Taxe de séjour / Tourist tax : non demandée / not requested

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 : SAS DOMAINE DU LIEU ATHAN .
Portable : 0676415166 Email : cogenmelanie@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

