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 PICARD-QUERVEL J-Michel &
Elisabeth
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°5869 - La Grande Prairie
à BLANGY LE CHATEAU à km de

Mer / Sea : 22.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 24.0 km
Piscine / Swimming pool : Sur Place
Equitation / Riding : 2.0 km
Golf : 9.0 km
Tennis : 2.0 km
Pêche / Fishing : 8.0 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 2.0 km

Adresse : La Grande Prairie - 527 chemin des Millets
3 épis - 2 personnes - 1 chambre
Animal accepté gratuitement / Pet allowed
free.

Gîte bienvenue bébé / Gîte welcome baby

"Près de Deauville et Pont L'évèque, une chambre lumineuse et calme en pleine nature avec piscine en saison"
Idéal pour le repos, cette chambre ouvre sur une vaste prairie vous garantissant calme et tranquillité pour votre séjour dans le Pays d'Auge. Vous apprécierez
l'intérieur lumineux, la décoration sobre et la literie de grand confort. Un petit jardin privatif au charme très british vous accueille au retour de vos ballades. Aux
beaux jours, la piscine complètera votre relaxation ! Vous découvrirez le charmant village de Blangy-Le-Château à 2 minutes, Pont L'évèque à 10 minutes et les
stations renommées de la côté Fleurie comme Deauville et Trouville à moins de 30 minutes.
Chambre indépendante, mitoyenne à l'habitation. Accès extérieur de plain-pied (pas de marche) : chambre avec lit 2 personnes 160x200cm, TV, commode et fauteuils,
dégagement avec frigo et micro-ondes, penderie, salle d'eau avec wc et deux vasques. Petit-déjeuner servi dans la chambre. Jardin privatif et clos pour la chambre
avec salon de jardin. Piscine à partager avec les propriétaires (chauffée de mai à octobre en fonction de la météo, bassin de 3mx8m avec nage à contre-courant).
Animaux bienvenus sauf chiens de catégories 1 et 2.
Independent bedroom, adjoining the owner's house. Exterior access on one level (no step): bedroom with double bed 160x200cm, TV, chest of drawers and armchairs, hallway with
fridge and microwave, wardrobe, bathroom with toilet and two sinks. Breakfast served in the bedroom. Private and closed garden for the bedroom with garden furniture. Pool to share
with the owners (heated from May to October depending on the weather, 3mx8m pool with swimming against the current). Small and medium dogs accepted for free. Ideal for rest,
this bedroom opens onto a large meadow ensuring peace and quiet for your stay in the Pays d'Auge. You will appreciate the bright interior, the harmonious decoration and the
bedding of great comfort. A small private garden with very British charm welcomes you back from your walks. In fine weather, the pool will complete your relaxation! You will
discover the charming village of Blangy-Le-Château at 2 minutes, Pont L'Eveque at 10 minutes and the renowned resorts of the "Côte Fleurie" as Deauville and Trouville less than 30
minutes.

Accès / Acces
Adresse :
La Grande Prairie - 527 chemin des Millets - 14130 BLANGY LE CHATEAU
Coordonnées GPS : Longitude 0.28079600 Latitude 49.23546400
A 13 sortie Pont L'évèque direction Lisieux, suivre direction Blangy le Château, traverser
le village direction Le Brévedent D51, prendre la route à droite direction Les Millets,
suivre à gauche puis à droite au bout du chemin.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Chauffage électrique

Télévision

Draps fournis

Equipements Extérieur / Outside equipments
Maison individuelle

Jardin

Services
Draps&serviettes fournis

Plain pied

Piscine sur place

Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

La Grande Prairie

2 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Equipements
/ Equipments
Télévision : privée

Chambre d'hôte n°5869 - 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

RdC

- 1 lit(s) 160

3

O

16.00 m²

CHA

Descriptif - Equipement /
Descriptive - Equipment
Lit 160x200cm, commode, TV,
fauteuils et table, dégagement avec
penderie, micro-ondes et frigo, salle
d'eau avec wc et deux vasques

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

La Grande Prairie

70.00€

75.00€

-

-

-

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

La Grande Prairie

-

-

-

-

-

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 PICARD-QUERVEL J-Michel & Elisabeth
Tél. : 02 31 65 20 92 Portable : 06 67 41 44 64 Email : lesmillets@yahoo.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

