Gîtes 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 FRAS-JULIEN Laurence
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :

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

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5227 - Famille Fras
à REVIERS à 3.0 km de COURSEULLES SUR MER

Mer / Sea : 3.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 3.0 km
Piscine / Swimming pool : 6.0 km
Equitation / Riding : 3.0 km
Golf : 18.0 km
Tennis : 3.0 km
Pêche / Fishing : 0.2 km
Sentiers / Footpaths : 0.2 km
Commerce / Stores : 2.0 km

Adresse : - 6 rue des moulins
2 épis - 9 personnes - 3 chambres
Animal accepté avec supplément / Pet
allowed with supplement.

Gîte à la ferme / stay Welcome to the farm

"A 5 minutes de la plage de Courseulles, des chambres spacieuses et harmonieuses dans une ambiance
familiale."
Dans un village plein de charme, à l'architecture préservée, Laurence et Pierre vous accueillent avec plaisir dans des chambres spacieuses et harmonieuses, au
calme. Si vous êtes curieux, on vous expliquera tout de la vie à la ferme. Vous pourrez même fabriquer du beurre lors d'un atelier. Les enfants seront ravis de visiter
le poulailler et les couvées de poussins. Le pique-nique est possible dans le grand jardin (ou dans la cuisine de la propriétaire). A 5 minutes de la plage de
Courseulles, à proximité des plages du Débarquement, de Bayeux. Site d'accrobranches à Reviers.
Dans l'habitation de la ferme, à l'étage: chambre jaune: 4 personnes, 1 lit 2 personnes 160cm, 2 lits 1 personne 90cm dont 1 superposé, salle de bains et WC
particuliers. Chambre rouge: 1 lit 2 personnes, salle d'eau et WC particuliers. Chambre fleurie : 1 lit 160x200, 1 lit 1 personne, salle de bain et WC particuliers.
Possibilité lit supplémentaire. Salon de jardin. Équipement bébé à disposition. Un plateau avec mugs café thé tisane .. sucre et bouilloire vous attend dans chaque
chambre Connexion internet dans toutes les chambres.
In the farmhouse, upstairs: yellow bedroom: 4 people, 1 double bed 160cm, 2 single beds 90cm including 1 bunk, private bathroom and WC. Red room: 1 double bed, private shower
room and WC. Flower room: 1 bed 160x200, 1 single bed, private bathroom and WC. Possibility of additional bed. Garden Lounge. Baby equipment available. A tray with coffee tea
herbal tea mugs .. sugar and kettle awaits you in each room Internet connection in all rooms. In a charming village with traditional architecture, Laurence warmly welcomes you in
large and harmonious bedrooms, set in a quiet place. If you are curious, she will tell you all about farm life. You could even help the manufacturing of butter during a workshop.
Children will be pleased to visit the henhouse and the brood of chicks. A picnic is possible in the large garden (or in the owner's kitchen). Situated at 5mn from the beach of
Courseulles and near the Landing beaches and Bayeux. Tree climbing in Reviers.

Accès / Acces
Adresse :
- 6 rue des moulins - 14470 REVIERS
Coordonnées GPS : Longitude -0.46296180 Latitude 49.30208070
A partir de Caen sur le périphérique Nord prendre la sortie N°5 En direction de Douvresla-Délivrande et Courseulles sur mer, vous êtes sur une 4 voies la D7 . A 7 Km au rond
point prendre la direction de Courseulles sur mer sur la D404. A 5 Km au 2ieme rond
point prendre direction Reviers sur la D35 ( 3iem à droite) A 2 km vous arrivez a Reviers,
au centre du village au rond point, 1er à droite en direction de Courseulles, sur la D170,
roulez 20m puis sur votre droite vous avez l'entrée de notre Maison d'hôtes au 6 rue des
Moulins 14470 Reviers
On the D170, in the village.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Chauffage fioul

Lave-Vaisselle

Lit bébé

Radiateurs sèche serviettes (salle de bain)

Draps&serviettes fournis

Equipements Extérieur / Outside equipments
Portique

Maison individuelle

Jardin

Services
Draps fournis

Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Chambre rouge

2 personnes

2 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Chambre jaune

4 personnes

2 épis

Lit une personne : 2
Lit deux personnes : 1

Chambre fleurie

3 personnes

2 épis

Lit une personne : 1
Lit deux personnes : 1

Equipements
/ Equipments

WC : privé
Salle de bain : privée
WC : privé
Salle de bain : privée

Chambre d'hôte n°5227 - Calvados Accueil Réservation Campus Effiscience 9 Rue Sedar Senghor, CS70450 - 14461 COLOMBELLES CEDEX

Détails des pièces / Rooms details
Type de pièce / Part
type

Niveau
Literie / Beds
/ Level

Fenêtre /
Windows

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 160

1

Chambre familiale

1er

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

Chambre / Bedroom

1er

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

Exposition /
Vue / View Surface / Area
Exposure

2

CHA

14.80 m²

SE

JAR

22.00 m²

SE

JAR

14.50 m²

Descriptif - Equipement / Descriptive - Equipment
1 lit 160x200cm, salle d'eau: douche, lavabo. Wc: accès
extérieur à la chambre. Possibilité d'ajouter un couchage
supplémentaire.
1 lit 160x200cm, 2 lits 90x190cm superposés. Salle de
bains : baignoire, lavabo, wc. Possibilité d'ajouter un
couchage supplémentaire.
1 lit 160x200cm, 1 lit 90 x200cm, salle de bains: baignoire
douche, lavabo, wc.

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Chambre rouge

55.00€

68.00€

-

-

15.00€

Chambre jaune

60.00€

75.00€

90.00€

105.00€

15.00€

Chambre fleurie

60.00€

75.00€

90.00€

-

15.00€

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

Chambre rouge

-

-

-

5.00€

-

Chambre jaune

-

-

-

5.00€

-

Chambre fleurie

-

-

-

5.00€

-

Réservation / To Book
Gîtes 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 FRAS-JULIEN Laurence
Tél. : 02 31 37 85 62 Bureau : 0780011767
Portable : 06 81 31 87 48 Email : fraslaurence@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

