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 DAUVERS Louis et Claudette
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°5322 - La Ferme Saint Blaise
à ISIGNY-SUR-MER à 8.0 km de TREVIERES

Mer / Sea : 15.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 17.0 km
Piscine / Swimming pool : 16.0 km
Equitation / Riding : 10.0 km
Golf : 23.0 km
Tennis : 8.0 km
Pêche / Fishing : 5.0 km
Commerce / Stores : 2.5 km

Adresse : Ferme saint blaise - CASTILLY
3 épis - 6 personnes - 2 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

Gîte à la ferme / stay Welcome to the farm

"Une maison d'hôtes authentique au cœur d'une ferme cidricole"
Cette ferme rénovée du XVIIè siècle abrite 2 grandes chambres confortables à 20 minutes de la plage. Claudette vous servira le petit déjeuner avec confitures et
gâteaux maison et bien sûr, le jus de pomme fabriqué sur place. Vous pourrez d'ailleurs visiter la production. Vous apprécierez les joies et le calme de la campagne
avec les animaux sur place, lapins, poules et moutons tout en étant proche de la plages et au cœur des sites du débarquement, la pointe du Hoc est à 20km. Le petit
plus : la cuisine équipée à disposition des chambres.
Dans l'habitation de la ferme avec entrée indépendante. A l'étage : 1 chambre pour 2 personnes (lit 140) avec salle d'eau et WC particuliers séparés, TV, possibilité lit
supplémentaire, 1 chambre familiale pour 2 personnes (lit de 140) avec une chambre attenante pour 2 personnes (2 lits de 90), salle d'eau et WC particuliers séparés.
Au rez-de-chaussée : une cuisine à disposition pour les chambres avec espace repas, canapé, TV, frigidaire, gazinière, microondes, cafetière, vaisselle ... Jardin et
parking dans l'enceinte de la ferme.
In the farmhouse, on the first floor: 1 bdrm sleeping 2, private shower room and toilets, 1 extra bed on request, 1 bdrm sleeping 2 with 1 extra bdrm sleeping 2, private shower room
and toilets. Private entrance. Recreation room with TV. This renovated 17th century farmhouse offers 2 large and comfortable bedrooms. Recreation room with exposed stones.
Farm visit possible. Organic cider to taste and to sell. Kitchen at disposal.

Accès / Acces
Adresse :
Ferme saint blaise - CASTILLY - 14230 ISIGNY-SUR-MER
Coordonnées GPS : Longitude -0.99280360 Latitude 49.27536370
Depuis la N13, sortir à Formigny, prendre la D30 en direction de Trévières, à Trévières,
prendre à droite la D29 en direction de Castilly. Aller jusqu'à Castilly (10km). Sur la D195
dans Castilly, prendre à droite la D202 en direction de Colombières, la Ferme St Blaise est
à 200m à gauche.
On the D195 in the direction of Castilly , after 2 km take the D202 in the direction of Colombières.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Télévision

Lit bébé

Equipements Extérieur / Outside equipments
Maison individuelle

Services
Kitchenette à dispo

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Chambre 1

2 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Chambre 2

4 personnes

3 épis

Lit une personne : 2
Lit deux personnes : 1
Lit enfant : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Equipements
/ Equipments
Télévision : privée
Cuisine : commune

Cuisine : commune

Chambre d'hôte n°5322 - 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

Exposition /
Vue / View Surface / Area
Exposure

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 140

1

0.00 m²

Chambre familiale

1er

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

2

0.00 m²

Descriptif - Equipement / Descriptive - Equipment

2 chambres attenantes

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Chambre 1

45.00€

55.00€

70.00€

-

20.00€

Chambre 2

45.00€

55.00€

70.00€

-

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

Chambre 1

-

-

-

-

-

Chambre 2

-

-

-

-

-

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, Monsieur DAUVERS Louis et Claudette
Tél. : 02 31 22 52 06 Email : louis.dauvers@gmail.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

