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 LECHEVALLIER LAILLE Benoît et
Isabelle
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English

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

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5836 - Le Moulin de St Gabriel
à CREULLY SUR SEULLES à 3.0 km de CREULLY

Mer / Sea : 8.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 8.0 km
Piscine / Swimming pool : 11.0 km
Equitation / Riding : 8.0 km
Golf : 19.0 km
Tennis : 3.0 km
Pêche / Fishing : 10.0 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 3.0 km

Adresse : 21 rue du Moulin - ST GABRIEL BRECY
4 épis - 6 personnes - 2 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

Gîte bienvenue bébé / Gîte welcome baby

"Ce moulin offre un cadre bucolique pour votre séjour entre Caen, Bayeux et les plages du Débarquement"
Vous aurez un véritable coup de cœur en découvrant ce lieu insolite, témoin du patrimoine industriel des années 1900. Dans une ambiance douce et feutrée, les
chambres et leur salle d'eau sont spacieuses avec une décoration très personnalisée : tableaux réalisés par un peintre du village, illustrant les 4 saisons au moulin
dans la 1ère chambre, reproduction d'un tableau d'un peintre du 18ème au plafond de la chambre des Angelots. Benoit et Isabelle vous feront partager leur passion
pour ce lieu. Vous n'avez pas fini d'être étonnés par la visite de l'ancienne minoterie, en cours de restauration. Soucieux de préserver l'environnement,ils ont mis en
place un système de chauffage de la maison avec l'hydroélectricité produite à partir de l'eau de la rivière. Au retour de vos visites sur les plages du Débarquement, à
Caen ou à Bayeux, vous profiterez d'un environnement calme et bucolique. Un petit paradis...
Deux chambres d'hôtes au 1er étage de l'habitation principale. Chambre aux Angelots : un lit 2 personnes 160x200cm, salle de bain avec WC privative. Chambre des
Quatre saisons : un lit 2 personnes 160x200, 2 lits enfant 80x190cm, salle d'eau et WC privatifs. Jardin en bordure de rivière. Les accès à l'eau ne sont pas sécurisés.
Two chambres d'hôtes on the 1st floor of the owner's house. Bedroom "Aux Angelots sleeping 2 : a 160cmx200cm bed, private bathroom with toilets. Bedroom "des Quatre saisons"
: one double bed 160cmx200cm, 2 children single beds 80x190cm, private shower room and toilet. Garden in border of the river. The access to the river is not secured. You will love
this unusual place, 1900s industriel heritage. Set in a soft atmosphere, the bedrooms and their shower rooms are roomy with a personalized decoration : the paintings are made by a
local painter (the mill in the four saisons in the first bedroom and a 18th century painter reproduction on the ceiling of the bedroom Aux Angelots. Benoit and Isabelle will share their
passion for this place with you. You will be much surprised by the visit of the former flour-mill, being restored. The owners are much concerned by preserving the environment and
set up a heating system with hydro-electricity produced from the water of the river. When you come back from your visits from the Landing beaches, from Caen or Bayeux, you will
enjoy this peaceful and countryside environment, a little piece of haven...

Accès / Acces
Adresse :
21 rue du Moulin - ST GABRIEL BRECY - 14480 CREULLY SUR SEULLES
Coordonnées GPS : Longitude -0.57326300 Latitude 49.27820700
Entre Caen et Bayeux, sur la N13, prendre la sortie Vaucelles. Prendre direction
Coulombs et traverser ce village. Puis prendre direction Creully puis Saint Gabriel. Au
stop, dans Saint Gabriel, prendre à gauche puis 1ère à droite direction Villiers le Sec. Au
carrefour suivant, prendre impasse à gauche, la maison est au 21 rue du Moulin. Se garer
dans la cour du Moulin.
Between Caen and Bayeux, exit Martragny, on the right direction Creully. After Rucqueville, turn
left direction St Gabriel Brécy. At the stop, straight on. Take the dead end on your left, the house
is n° 21 rue du Moulin.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Draps fournis

Lit bébé

Equipements Extérieur / Outside equipments
Maison individuelle

Jardin

Services
Draps&serviettes fournis

Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Les Angelots

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

Sanitaires / Sanitaries

Equipements
/ Equipments

WC : privé
Salle de bain : privée
Les Quatre Saisons

4 personnes

4 épis

Lit une personne : 2
Lit deux personnes : 1

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

Chambre d'hôte n°5836 - 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

Surface / Area

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 160

2

SO

JAR

15.00 m²

Au premier étage de la maison, la
chambre aux Angelots, pour 2
personnes, comporte un lit de 160
cm. C'est une chambre spacieuse de
16 m2 disposant de sanitaires
personnels avec baignoire, lavabos
et WC. Elle est munie d'une prise
internet. Avec ses deux fenêtres,
l'une avec balcon sur le jardin à
l'Ouest et l'autre plein sud vers le
village, elle est lumineuse,
confortable et élégamment décorée.
Son plafond est orné d'une
reproduction de "l'Aurore" de Jean Simon Berthélémy (1742-1811) créée
à partir du décor du boudoir de la
Reine au Château de Fontainebleau
qui représente un ciel avec des
nuages et de petits anges. Elle est
également pourvue d'un petit coffre
fort mural où il est possible de ranger
des objets précieux si besoin.

Chambre familiale

1er

- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s)
160

2

O

JAR

21.00 m²

Cette chambre très spacieuse et
très lumineuse doit son nom aux 4
tableaux qui la décorent et qui
illustrent les différents moments de
l'année aux abords du moulin. C'est
un artiste-peintre du village, Joël
Villedieu, dont l'atelier se trouve à
Saint Gabriel, qui en est l'auteur.
Cette chambre offre un couchage
pour 2 personnes dans un grand lit
de 160cm. Un lit-bateau gigogne qui
sert également de divan, peut offrir
un couchage pour 2 enfants ou
adolescents. C'est une chambre
familiale. Sa terrasse, très agréable
par beau temps, est équipée d'une
table et 2 chaises et donne un joli
point de vue sur le jardin.

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

Les Angelots

98.00€

106.00€

-

-

-

Les Quatre Saisons

98.00€

106.00€

136.00€

166.00€

30.00€

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

Les Angelots

-

-

-

-

-

Les Quatre Saisons

-

-

-

-

-

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 LECHEVALLIER LAILLE Benoît et Isabelle
Tél. : 06 84 95 12 66 Portable : 0684951266 Email : isalaille@hotmail.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

