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 CHEVE J-Pierre et Roselyne
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English

Périodes d'ouverture / Opening periods
Du 01 mars au 30 décembre / From 1st march to 30th
december

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5644 - Le Pont de Benneville
à CAHAGNES à 9.0 km de VILLERS-BOCAGE

Mer / Sea : 35.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 35.0 km
Piscine / Swimming pool : 9.0 km
Equitation / Riding : 2.5 km
Golf : 30.0 km
Tennis : 9.0 km
Pêche / Fishing : Sur Place
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 9.0 km

Adresse : Le Pont de Benneville
3 épis - 5 personnes - 2 chambres
Animal accepté gratuitement / Pet allowed
free.

"Belle maison authentique avec de grandes chambres au cœur du Bocage Normand"
Profitez d'une halte dans cette propriété typique du Bocage Normand. Vous serez chaleureusement accueillis par Roselyne. Elle a décoré ses chambres aux couleurs
chaudes de l'Afrique. La maison domine un petit vallon bordé par la Seulles. Vous profiterez des transats et salons dans le jardin. Les familles trouveront le matériel
bébé nécessaire et des jeux pour les enfants (portique, structure gonflable en été). Au croisé de toutes les routes touristiques : Caen, Bayeux, le Mont St Michel.
Au 2ème étage de la maison d'habitation. Une chambre pour 2 personnes (lit 140cm) et une chambre familiale pour 2 à 4 personnes (lit 140cm, 1 lit 90cm et canapé
convertible), salle d'eau et WC particuliers. TV et wifi dans les chambres. Espace salon avec fauteuils ou canapé et plateau de courtoisie. Terrasse avec salon de
jardin. Possibilité pique-nique. Grand jardin avec coin détente. Gîte rural sur place (5 personnes).
On the second floor of the owners'house, 2 bdrms sleeping 2 and 3, private shower room and toilets. TV and Wifi in the bedrooms. Lounge area with armchairs or sofa and welcome
tray. Terrace with garden furniture. Picnic possible. Large garden with recreation area. This traditional house overlooks a small valley framed by the river Seulles (1st catagory river).
The bedrooms have Africa-like warm colours decoration. Full breakfast will be served in the large kitchen with homemade jams, cookies or muffins. Roselyne will maybe show you
her collection of magnolias. The gite is situated near the main touristic routes : at 25 min from Caen, at 1 hour from the Mont St Michel or even at 40 min from the Landing beaches.
The gite has an easy access and is near the exit of the A84. Gite n° 1942 (accommodating 5) on the spot.

Accès / Acces
Adresse :
Le Pont de Benneville - 14240 CAHAGNES
Coordonnées GPS : Longitude -0.74500000 Latitude 49.04666667
Prendre la sortie 42 de lA84 au rond point prendre la 2ème sortie en direction de
Cahagnes, Caumont lEventé , au 2ème rond point prendre la 2ème sortie en direction
dAunay-sur-Odon, au 3ème rond point prendre la 2ème sortie en direction dAunay-surOdon, vous suivez la D54 sur environ 300 mètres et la maison est sur votre gauche avec le
portail vert juste avant le pont.
Take exit 42 on the A84, at the roundabout turn the 2nd exit direction Cahagnes/Caumont
l'Eventé, at the 2nd roundabout take the 2nd exit direction Aunay-sur-Odon, at the 3rd roundabout
take the 2nd exit direction Aunay-sur-Odon, follow the D54 about 300m and the house in on your
left with the green gate just before the bridge.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Télévision

Lit bébé

Equipements Extérieur / Outside equipments
Portique

Maison individuelle

Jardin

Terrasse

Services
Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Bitam

2 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

Oyem

3 personnes

3 épis

Lit une personne : 1
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

Equipements
/ Equipments

Chambre d'hôte n°5644 - 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

2e

- 1 lit(s) 140

m²

Chambre / Bedroom

2e

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

m²

Descriptif - Equipement / Descriptive - Equipment

canapé convertible pour 1 personne en supplément sur
demande

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Bitam

50.00€

56.00€

-

-

-

Oyem

50.00€

56.00€

70.00€

-

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

Bitam

-

-

-

-

-

Oyem

-

-

-

-

-

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 CHEVE J-Pierre et Roselyne
Tél. : 02 31 77 86 70 Portable : 06 98 99 42 34 Email : cheveroseline@orange.fr

Chambre d'hôte n°5644 - 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

