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 LEVEE/DEWASNE Claudine et
Pierre
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English Allemand/German

Périodes d'ouverture / Opening periods
toute l'année / all year long

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5704 - Le Moulin d'Ajon
à MAISONCELLES SUR AJON à 7.0 km de EVRECY

Mer / Sea : 40.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 40.0 km
Piscine / Swimming pool : 10.0 km
Equitation / Riding : 4.0 km
Golf : 20.0 km
Tennis : 7.0 km
Pêche / Fishing : 7.0 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 7.0 km

Adresse : Le Moulin d'Ajon - 1, route du Moulin d'Ajon
4 épis - 6 personnes - 3 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

Table d'hôte

"Confort et raffinement au Moulin d'Ajon : une adresse incontournable pour un séjour romantique!"
Le Moulin d'Ajon, une adresse haut de gamme pour un séjour de charme et de détente. Proche de Caen et de Bayeux, le Moulin d'Ajon, idéalement situé entre les
plages du débarquement, le Mont Saint Michel et la Suisse Normande, est lové dans un écrin de verdure. Cette bâtisse authentique en pierre, restaurée dans les
règles de l'art, sur un domaine vallonné de 7 ha, vous enchantera. Chambres d'hôtes à la décoration raffinée et de grand confort. Salles de bain luxueuses, orientées
bien-être et détente avec bain duo jacuzzi ou douche duo de massage et hammam. Petits déjeuners salés et sucrés, copieux et gourmands auprès de la cheminée,
dans une ambiance douce et romantique. Table d'hôtes aux saveurs du terroir ou d'ailleurs sur réservation. Claudine et Pierre auront plaisir à vous recevoir, à vous
gâter, à vous étonner. Venez vivre au Moulin d'Ajon un séjour idyllique en amoureux pour une parenthèse hors du temps, loin du tumulte quotidien.
Dans le moulin, 3 chambres de 2 personnes à l'étage avec entrée indépendante. Au premier étage : la chambre du Meunier (1 lit 160), salle de bains avec baignoire
multijets 2 places et chromothérapie, douche à l'italienne et wc, la chambre de la Roue (1 lit 160), salle d'eau avec cabine de douche 2 places avec massages par
hydrojets et hammam, wc. Au deuxième étage : la chambre "les meules" (1 lit 160), baignoire multijets 2 places et wc. Salle de détente avec cheminée. Accueil
cavaliers et chevaux en pré sur demande en supplément.
In the mill, 3 bedrooms for 2 people upstairs with separate entrance. On the first floor: the Meunier bedroom (1 160 bed), bathroom with 2-seater multi-jet bathtub and
chromotherapy, walk-in shower and wc, La Roue bedroom (1 160 bed), shower room with cabin of shower 2 places with massages by hydrojets and hammam, toilet. On the second
floor: the room "les meules" (1 bed 160), multi-jet bath for 2 places and toilet. Relaxation room with fireplace. Welcome riders and horses in advance request in supplement. Le
Moulin d'Ajon, a high-end address for a charming and relaxing stay. Close to Caen and Bayeux, the Moulin d'Ajon, ideally located between the landing beaches, Mont Saint Michel
and Suisse Normande, is nestled in lush greenery. This authentic stone building, restored in accordance with the rules of the art, on a hilly 7 hectare estate, will enchant you. Guest
rooms with refined decoration and great comfort. Luxurious bathrooms, oriented towards well-being and relaxation, with double jacuzzi bath or double massage shower and
hammam. Hearty and gourmet savory and sweet breakfasts by the fireplace, in a soft and romantic atmosphere. Table d'hôtes with flavors from the region or elsewhere on
reservation. Claudine and Pierre will be pleased to receive you, to spoil you, to amaze you. Come and experience at the Moulin d'Ajon an idyllic romantic getaway for a timeless
break, far from the daily tumult.

Accès / Acces
Adresse :
Le Moulin d'Ajon - 1, route du Moulin d'Ajon - 14210 MAISONCELLES SUR AJON
Coordonnées GPS : Longitude -0.55138889 Latitude 49.06388889
Caen-Aunay sur Odon par D8, 6 km après Evrecy, à gauche D121a. Suivre les panneaux Le
Moulin d'Ajon.
On the way from Caen to Aunay sur Odon by the D8, drive 6 km after Evrecy, on the left take the
D121a.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Géothermie

Equipements Extérieur / Outside equipments
Jardin

Terrasse

Services
Vélo(s)à disposition

Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Le Meunier

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

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

La Roue

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

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

Les Meules

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

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

Equipements
/ Equipments

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

1er

- 1 lit(s) 160

3

O

PAR

18.00 m²

Élégante et raffinée, une chambre
aux tons bleus qui appellent la
douceur, le calme et la détente. Les
pierres apparentes et les poutres
massives se marient parfaitement à
la décoration romantique. Volupté du
jacuzzi privé, literie haut de gamme,
espace salon, accès internet.

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 160

2

E

PAR

18.00 m²

Une chambre aux tons rouges qui
invitent au dynamisme, à l'énergie et
à la passion. Pierres apparentes et
mécanismes d'antan rappellent la
vocation séculaire du lieu. Détente
du hammam pour deux personnes,
énergie de la cabine de massage par
hydrojets,literie haut de gamme,
espace salon, accès internet.

Chambre / Bedroom

2e

- 1 lit(s) 160

m²

Une chambre aux tons verts, une
couleur apaisante et stimulante
indissociable de la nature. Tête de lit
capitonnée, mobilier en bois des
Indes, tissus à ramages évoquent le
confort traditionnel et la légende du
style anglais. Volupté du jacuzzi
privé, literie haut de gamme, espace
salon, écran plat, accès internet.

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

Le Meunier

140.00€

160.00€

-

-

-

La Roue

140.00€

160.00€

-

-

-

Les Meules

140.00€

160.00€

-

-

-

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

Le Meunier

25.00€

35.00€

-

-

-

La Roue

25.00€

35.00€

-

-

-

Les Meules

-

-

-

-

-

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 LEVEE/DEWASNE Claudine et Pierre
Tél. : 02 31 77 46 24 Portable : 06 63 29 49 52 Email : contact@lemoulindajon.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

