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
Monsieur GUILLIEN Stéphane
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English

Périodes d'ouverture / Opening periods
/

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5889 - Les Mariésis
à OSMANVILLE à 2.0 km de Isigny sur mer

Mer / Sea : 2.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 7.0 km
Piscine / Swimming pool : 14.0 km
Equitation / Riding : 6.0 km
Golf : 29.0 km
Tennis : 2.0 km
Pêche / Fishing : 2.0 km
Sentiers / Footpaths : 2.0 km
Commerce / Stores : 2.0 km

Adresse : - 8 rue de la Mairie
4 épis - 6 personnes - 2 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

Gîte bienvenue bébé / Gîte welcome baby

"Votre séjour dans une maison d'hôtes de charme à quelques minutes d'Isigny sur mer et Grandcamp-Maisy"
Située à quelques encablures d'Isigny sur mer et à 10 minutes du site de la Pointe du Hoc, la maison d'hôtes Les Mariésis est une demeure de charme dont la
rénovation conjugue parfaitement modernité, authenticité et originalité. Les chambres spacieuses, lumineuses et confortables invitent au repos et à la quiétude. Côté
jardin, profitez des espaces de détente dans une belle harmonie et fleurs et plantes aux couleurs douces. Au petit-déjeuner, Stéphane vous fera déguster les produits
régionaux et ses pâtisseries maison. Cette maison d'hôtes est idéalement située pour découvrir les sites touristiques de la région (plages du débarquement, musées,
tapisserie de Bayeux) et de nombreux sentiers de randonnée vous feront découvrir la faune et la flore du Parc des Marais. Et pour les gourmets, découvrez les
produits régionaux qui font la renommée d'Isigny sur mer (caramels, produits laitiers, fromage et produits de la mer). PROMO : 20% de réduction dès la 2ème nuit et
sur les nuits suivantes
Maison d'hôtes proposant 2 chambres au premier étage : - Chambre "Iris" pour 2 personnes (1 lit 160x200cm) , avec grande douche à l'italienne et vasque, et WC
indépendants privatifs - Suite familiale "Rose et Jasmin" pour 2 à 4 personnes comprenant une chambre pour 2 personnes (1 lit 180x200cm) , une 2ème chambre pour
2 personnes (2 lits 90cm modulables en 1 lit 180cm), vaste salle de bain privative (douche, baignoire, vasque et WC), possibilité 1 couchage enfant supplémentaire.
Salon commun aux 2 chambres avec canapé et TV. Connexion Internet en wifi. Petit-déjeuner servi dans le séjour. Terrasse avec salon de jardin, grand jardin arboré
et clos. Parking sécurisé dans la propriété. Pour la suite familiale "Rose et Jasmin" : le prix 2 personnes est majoré de 25€ si occupation des 2 chambres
Guest house offering 2 bedrooms on the first floor: - Bedroom Iris for 2 people (1 bed 160x200cm), with large walk-in shower and basin, and private independent WC - Family suite
Rose et Jasmin for 2 to 4 people including a bedroom for 2 people (1 bed 180x200cm), a 2nd bedroom for 2 people (2 beds 90cm adjustable into 1 bed 180cm), large private
bathroom ( shower, bath, basin and WC), possibility of 1 additional child bed. Living room shared by 2 bedrooms with sofa and TV. Internet connection in wifi. Breakfast served in
the living room. Terrace with garden furniture, large wooded and enclosed garden. Secure parking on the property. For the Rose et Jasmin family suite: the price for 2 people is
increased by 25 € if both bedrooms are occupied Located near Isigny sur mer and 10 minutes from the Pointe du Hoc site, the guest house Les Marriedis is a charming residence
whose renovation perfectly combines modernity, authenticity and originality. The spacious, bright and comfortable rooms invite you to rest and tranquility. On the garden side, enjoy
the relaxation areas in a beautiful harmony and flowers and plants in soft colors. At breakfast, Stéphane will make you taste regional products and his homemade pastries. This
guesthouse is ideally located for exploring the region tourist sites (landing beaches, museums, Bayeux tapestry) and numerous hiking trails will allow you to discover the flora and
fauna of the Parc des Marais. And for gourmets, discover the regional products for which Isigny sur mer is famous (caramels, dairy products, cheese and seafood). PROMO: 20%
reduction from the 2nd night and on the following nights

Accès / Acces
Adresse :
- 8 rue de la Mairie - 14230 OSMANVILLE
Coordonnées GPS : Longitude -1.08077700 Latitude 49.32833500
RN 13 Caen-Cherbourg. Prendre la sortie Osmanville. Au rond-point, suivre direction
Osmanville (D613). Traverser Osmanville et au rond-point, prendre tout droit direction
Isigny sur mer. Passer devant la Mairie, la maison est après la mairie sur la droite au n° 8

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Télévision

Draps fournis

Lit bébé

Equipements Extérieur / Outside equipments
Maison individuelle

Jardin

Terrasse

Services
Draps&serviettes fournis

Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Iris

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

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

Rose et Jasmin

4 personnes

4 épis

Lit une personne : 2
Lit deux personnes : 1

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

Equipements
/ Equipments

Chambre d'hôte n°5889 - 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

NS

JAR

30.00 m²

Douche à l'italienne et vasque dans
la chambre, séparés par un paravent.
WC indépendant

Suite

1er

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

2

S

JAR

50.00 m²

Suite familiale pour 2 à 4 personnes
comprenant une chambre pour 2
personnes (1 lit 180x200cm) , une
2ème chambre pour 2 personnes (2
lits 90cm modulables en 1 lit 180cm

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

Iris

85.00€

90.00€

-

-

-

Rose et Jasmin

85.00€

90.00€

130.00€

160.00€

20.00€

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

Iris

18.00€

-

-

-

-

Rose et Jasmin

18.00€

-

-

-

-

* 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 : Monsieur GUILLIEN Stéphane
Portable : 0633277355 Email : st.guillien@gmail.com

Chambre d'hôte n°5889 - Calvados Accueil Réservation Campus Effiscience 9 Rue Sedar Senghor, CS70450 - 14461 COLOMBELLES CEDEX

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

