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 LEBOUVIER J. Claude et Chantal
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :

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

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5350 - La Ferme Launay
à ST PIERRE DU FRESNE à 9.0 km de VILLERS BOCAGE

Mer / Sea : 50.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 50.0 km
Piscine / Swimming pool : 9.0 km
Equitation / Riding : 20.0 km
Golf : 30.0 km
Tennis : 9.0 km
Pêche / Fishing : 30.0 km
Sentiers / Footpaths : 1.0 km
Commerce / Stores : 1.5 km

Adresse : Launay
3 épis - 6 personnes - 2 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

Table d'hôte

"Une maison d'hôtes très conviviale pour une halte gourmande au coeur du Bocage Normand et sur la route
du Mont Saint Michel"
Cette jolie demeure en pierres typique du Bocage Normand, offre des chambres au décor soigné et situées dans un environnement calme et fleuri. Régalez-vous au
petit-déjeuner et goutez aux douceurs faites maison avec les œufs de la ferme. Ne ratez pas non plus la table d'hôtes, Chantal vous concoctera une spécialité
normande à coup sûr : cuisses de canard au cidre, rôti de porc aux pommes, poulet rôti, escalopes de veau à la crème, tarte au camembert ... avec les produits de la
ferme bien entendu! Vous êtes au cœur du Bocage Normand, découvrez les nombreux sentiers de randonnée alentours, le viaduc de la Souleuvre et son célèbre saut
à l'élastique ou encore le zoo de Jurques. 10 % réduction à compter de la 3ème nuit.
Dans l'habitation de l'ancienne ferme rénovée, à l'étage : 1 suite de 2 chambres "Violette" pour une capacité de 4 personnes composée d'une chambre pour 2
personnes (lit de 140x200cm) avec d'une chambre complémentaire pour 2 personnes (2 lits de 90x200cm), salle de douche et WC particuliers. L'accès à la chambre
"Fuchsia" se fait une 2ème escalier intérieur : chambre pour 2 personnes (lit de 140x200cm), salle de douche et WC particuliers. Salon de détente avec cheminée et
TV. Jardin fleuri avec terrasse salon de jardin. Parking dans la propriété. 10 % réduction à compter de la 3ème nuit. Les chambres sont toutes équipées de
télévisions et d'un accès à internet. Petits animaux acceptés sur demande.
In the house of the old renovated farm, upstairs: 1 suite with 2 bedrooms "Violette" for a capacity of 4 people comprising a bedroom for 2 people (140x200cm bed) with an additional
bedroom for 2 people (2 beds of 90x200cm), private shower room and WC. Access to the "Fuchsia" bedroom is via a 2nd interior staircase: bedroom for 2 people (140x200cm bed),
private shower room and WC. Relaxation lounge with fireplace and TV. Flower garden with patio garden furniture. Parking in the property. 10% reduction from the 3rd night. The
rooms are all equipped with televisions and internet access. Small animals accepted on request. This pretty stone house, typical of the Normandy Bocage, offers tastefully
decorated rooms located in a calm and flowery environment. Enjoy breakfast and taste homemade sweets with farm eggs. Don't miss the table d'hôtes either, Chantal will certainly
concoct a Norman specialty for you: duck legs in cider, roast pork with apples, roast chicken, veal cutlets with cream, camembert tart ... with farm products of course! You are in
the heart of the Normandy Bocage, discover the many surrounding hiking trails, the Souleuvre viaduct and its famous bungee jumping or even the Jurques zoo. 10% reduction from
the 3rd night.

Accès / Acces
Adresse :
Launay - 14260 ST PIERRE DU FRESNE
Coordonnées GPS : Longitude -0.75642160 Latitude 49.02754870
D291 entre la Haie Tigard et Jurques.
On the D291 between the Haie Tigard and Jurques.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Draps&serviettes fournis

Lit bébé

Equipements Extérieur / Outside equipments
Maison individuelle

Services
Draps fournis

Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Chambre Violette

4 personnes

3 épis

Lit une personne : 2
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

Chambre Fuchsia

2 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

Equipements
/ Equipments

Chambre d'hôte n°5350 - 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 familiale

1er

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

2

0.00 m²

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 140

1

0.00 m²

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

Chambre Violette

50.00€

55.00€

70.00€

85.00€

13.00€

Chambre Fuchsia

50.00€

55.00€

-

-

13.00€

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 Violette

-

22.00€

-

-

-

Chambre Fuchsia

-

22.00€

-

-

-

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, Monsieur LEBOUVIER J. Claude et Chantal
Tél. : 02 31 77 81 59 Portable : 0682145099 Email : Ferme.Launay@wanadoo.fr

Chambre d'hôte n°5350 - 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

