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 BELLOCHE Eric et Françoise
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English

Périodes d'ouverture / Opening periods
Avril à novembre / April to November

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5645 - De Létanville
à GRANDCAMP MAISY à 3.0 km de GRANDCAMP MAISY

Mer / Sea : 3.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 3.0 km
Piscine / Swimming pool : 28.0 km
Equitation / Riding : 3.0 km
Golf : 20.0 km
Tennis : 3.0 km
Pêche / Fishing : 3.0 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 3.0 km

Adresse : Létanville
3 épis - 6 personnes - 3 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

Gîte bienvenue bébé / Gîte welcome baby

Françoise et Eric vous accueillent dans cette ancienne ferme typique rénovée par leurs soins. Au calme et à quelques minutes de Grandcamp et de la pointe du Hoc,
ces chambres allient authenticité et confort moderne. Vous profiterez du joli jardin et de la terrasse plein sud. Françoise vous guidera dans vos ballades à travers le
Parc des Marais en toutes saisons.
Dans l'habitation des propriétaires avec un accès indépendant, au r-d-c : 1 ch 2 pers (1 lit 160), salle d'eau et wc particuliers. A l'étage : 1 ch 2 pers(1 lit 160), 1 ch 2
pers (2 lits 90 ) salle d'eau avec wc particuliers.. lit bébé. Salon de jardin. Dépendances pour abriter les motos, vélos, etc. Tarifs dégressifs pour vos séjours à partir
de 2 nuits consécutives.
In the owners'house with independent access, on the ground floor: 1 bdrm sleeping 2 (1 bed 160), private shower room and toilets. On the floor: 1 ch 2 pers (1 bed 160), 1 ch 2 pers
(2 beds 90 + 1 additional bed 1 pers) room of water with particular toilet .. reads baby. Garden Lounge. Outbuildings to house motorcycles, bicycles, etc. Françoise and Eric
welcome you in that traditional farm they have restaured themselves in a quiet place. Situated at a few minutes from Grandcamp and la pointe du Hoc historical place, these
bedrooms are both genuine and comfortable. You will enjoy the nice garden and the southfacing terrace. Françoise will inform you about the strolls in the Parc des Marais (marsh).

Accès / Acces
Adresse :
Létanville - 14450 GRANDCAMP MAISY
Coordonnées GPS : Longitude -1.02857350 Latitude 49.37201310
Du centre de Grandcamp D199 dir La Cambe. Sur D113, 1ère route à gauche. Suivre le
panneau qui indique Eglise de l'Etanville XIIIème siècle. 1ère maison sur gauche avant
l'église, ancienne ferme avec pierres apparentes et fenêtres bleues.
From the center of Grandcamp D199 dir La Cambe. On D113, 1st road on the left. Follow the sign
indicating Eglise de l'Etanville XIII century. 1st house on left before the church, old farm with
visible stones and blue windows.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Géothermie

Télévision

Lit bébé

Baby foot

Draps fournis

Equipements Extérieur / Outside equipments
Garage

Jardin

Terrasse

Services
Bienvenue Bébé

Draps&serviettes fournis

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Chambre1

2 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Chambre2

2 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Chambre3

2 personnes

3 épis

Lit une personne : 2

Salle d'eau : privée
WC : privé

Equipements
/ Equipments
Télévision : privée
Cuisine : commune
Télévision : privée
Cuisine : commune
Télévision : privée
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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

RdC

- 1 lit(s) 160

1

SE

CHA

18.00 m²

. Poutres anciennes, plancher béton.
Mur en pierres apparentes. Rideaux
occultant, carrelage au sol.Grande
douche à l'italienne. Sèche serviettes électrique.

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 160

1

SE

JAR

16.00 m²

Chambre lumineuse. Tapisserie
douce et un mur en pierres
apparentes jusque dans la salle
d'eau. Une fenêtre donne sur la cour
et les bâtiments annexes de
l'ancienne ferme. Store occultant.
Parquet en pin clair sur sol en béton.
Grande douche vitrée , vue sur les
champs. Sèche serviettes électrique.

Chambre / Bedroom

1er

- 2 lit(s) 90

1

SE

CHA

17.50 m²

Grande chambre lumineuse. Avec 2
lits simples de 2 mètres de long sans
bout de lit.! Vue sur les champs, la
cour et les bâtiments annexes.
Fenêtre dans la salle d'eau une
douche avec paroi vitrée. Sèche
serviettes électrique. Vue sur la
campagne.

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

Chambre1

55.00€

72.00€

-

-

-

Chambre2

55.00€

72.00€

-

-

-

Chambre3

50.00€

72.00€

-

-

-

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

Chambre1

-

-

-

-

-

Chambre2

-

-

-

-

-

Chambre3

-

-

-

-

-

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 BELLOCHE Eric et Françoise
Tél. : 02 31 51 91 54 Portable : 06 89 44 96 23 Email : letanville@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

