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, Monsieur GUILLAUMIN Nelly et Marc
le Picard STE MARIE LAUMONT
14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
Tél. : 02 31 68 43 21 Bureau : 06 42 64 60 52
Portable : 06 42 64 60 52
Email : marcguillaumin14@gmail.com
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English

Périodes d'ouverture / Opening periods
1er mai au 31 octobre / From Easter holidays to
Toussaint holidays

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5273 - La Maison de Nelly
à SOULEUVRE EN BOCAGE à 5.0 km de LE BENY BOCAGE
Adresse : Le picard - SAINTE-MARIE-LAUMONT
3 épis - 10 personnes - 2 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

Mer / Sea : 60.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 60.0 km
Piscine / Swimming pool : 10.0 km
Equitation / Riding : 5.0 km
Golf : 20.0 km
Tennis : 5.0 km
Pêche / Fishing : 2.0 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 3.0 km

"Pour une pause 100% campagne et nature dans une demeure de caractère"
Dans une belle demeure de caractère, Nelly vous accueille avec plaisir pour vous faire découvrir sa région qu'elle connait très bien. Les chambres sont spacieuses,
décorées avec goût et donnent sur un très joli jardin. La région est superbe, propice à la randonnée. Vous découvrirez aussi les gorges de la Vire et le site de la
Souleuvre pour le saut à l'élastique. Vous serez à moins d'une heure du Mont Saint Michel, de Bayeux et des sites du débarquement.
Dans une grande maison, annexe de l'habitation des propriétaire à l'étage : suite "Lilas" (accès par un escalier privatif) composée d'une chambre 2 personnes (1 lit
140cm), d'une vaste mezzanine aménagée pour 3 personnes (1 lit 140cm et 1 lit 90cm) et d'une salle de bain et WC privatifs. La suite "Coquelicot" située à l'étage avec
accès par un autre escalier comprend une chambre 3 personnes (1 lit140cm et 1 lit 90cm), une 2ème chambre 2 personnes (2 lits 90cm) et une salle d'eau et WC
privatifs. Salle de petit déjeuner dédiée pour chacune des suites. Chauffage électrique. Cuisine à disposition. Grand jardin avec table de jardin, transats. Parking
dans la propriété
In a large house, outbuilding of the owners'house, two suites upstairs : Lilas 2 bedrooms with 2 double beds and 1 single bed, bathroom and private toilet. Coquelicot 2 bedrooms
with 1 double bed and 3 single beds, private shower room and toilet. One breakfast room per bedroom. Independent entrance. Kitchen at disposal. Large garden with garden
furniture. In a charming countryside house, Nelly will warmly welcome you to let you discover her region she knows very well. The bedrooms are roomy, tastefully decorated and
overlook onto a very nice garden. The area is beautiful and ideal for hiking with numerous paths. You will also discover the Vire river valley and the benji site of la Souleuvre. You will
be situated at less than one hour from the Mont Saint Michel, from Bayeux and the Landing beaches.

Accès / Acces
Adresse :
Le picard - SAINTE-MARIE-LAUMONT - 14350 SOULEUVRE EN BOCAGE
Coordonnées GPS : Longitude -0.90787690 Latitude 48.93338290
De Caen, vers Rennes A84. Sortie 40 puis prendre à gauche vers Campeaux. Après
Campeaux, prendre à Gauche vers Ste Marie Laumont, d81. Puis à gauche vers l'église et
suivre le fléchage vers le Picard
From Caen, direction Rennes A84. Exit 40 then turn left direction Campeaux. After Campeaux,
turn left direction Ste Marie Laumont D81. Then on the left direction the church and follow the
signpost direction le Picard.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
pompe à chaleur

Lave-Vaisselle

Draps&serviettes fournis

Lit bébé

Equipements Extérieur / Outside equipments
Espace clos

Maison individuelle

Jardin

Draps fournis

Kitchenette à dispo

Terrasse

Services
Espace clos

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Suite Coquelicot

5 personnes

3 épis

Lit une personne : 3
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Suite Lilas

5 personnes

3 épis

Lit une personne : 1
Lit deux personnes : 2

WC : privé
Salle de bain : privée

Equipements
/ Equipments

Cuisine : commune
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Détails des pièces / Rooms details
Fenêtre /
Windows

Exposition /
Vue / View
Exposure

Surface / Area

- 3 lit(s) 90 - 1 lit(s)
140

3

S

JAR

0.00 m²

- 1 lit(s) 90 - 2 lit(s)
140

2

S

JAR

0.00 m²

Type de pièce / Part type

Niveau / Level

Literie / Beds

Chambre familiale

RdC

Chambre familiale

RdC

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

Suite Coquelicot

50.00€

60.00€

80.00€

-

20.00€

Suite Lilas

50.00€

60.00€

80.00€

-

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

Suite Coquelicot

-

-

-

-

-

Suite Lilas

-

-

-

-

-
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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

