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 DEHEE/VADELORGE
Catherine/MaryPierre
44 rue Caponière
14000 CAEN
Portable : 06 22 00 41 08
Email : mp.vadelorge@free.fr
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English

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

Services et loisirs / Services and leisures

Hébergement City Break N°5675 - 44 Rue Cap
à CAEN à 0.5 km de CAEN
Adresse : 44 rue Caponière
Premium - 2 personnes - 1 chambre
Animal interdit / No pets allowed.

Gîte au jardin / stay Garden

Mer / Sea : 15.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 15.0 km
Piscine / Swimming pool : 1.0 km
Equitation / Riding : 1.5 km
Golf : 5.0 km
Tennis : 1.0 km
Aéroport / Airport : 6.0 km
Transport en commun / Public transport : 0.2 km
Parking : 0.1 km
Quartier / Historic districts : Sur Place
Musée / Museum : 0.3 km
Cinémas : 4.0 km
Théâtres / Theater : 0.3 km
Parcs et jardins / Parks and Gardens : 2.0 km
Commerce / Stores : Sur Place

"Un chambre d'hôtes avec un jardin paisible en plein coeur de ville."
Idéalement située pour découvrir à pied le centre historique de Caen, cette chambre d'hôtes allie le charme à l'authenticité des demeures anciennes. Côté jardin, le
calme et l'harmonie des lieux vous offrent une pause très agréable. Accompagnés de propriétaires passionnés, vous serez séduits par la tranquillité et la sérénité
que dégage ce petit jardin intime. Situé dans le centre ancien de Caen, ce petit jardin est dessiné selon une succession de terrasses intimes créant ainsi des zones
secrètes, contrastées de lumière. Richement plantées, parfumées, colorées, elles mènent à un jardin de curé fleuri qui invite à l'émotion et à la nostalgie. De
vénérables arbres ponctuent ces lieux et mènent au bassin animé par des touffes de prêles, papyrus, iris; à, un banc vous attend pour contempler.
Dans l'habitation, au 1er étage : 1 chambre 2 personnes (côté rue), salle de bains et wc privatifs. Espace salon et bibliothèque dans la chambre. Wifi gratuit. Jardin
avec salon de jardin. Place de parking gratuit réservée à 100 m. 2 terrasses.
In the main house on the 1st floor. bdrm sleeping 2 (overlooking the street) with private bathroom and toilet. Cosy corner with TV and Bookshelve in the bedroom. Free Wifi
connection. Garden with garden furniture. Private free parking place at 100 meters. Ideal spot to discover the Historical center of Caen, this B and B will please you with the charm
of autentic old houses. have a rest in the quiet garden behind.

Accès / Acces
Adresse :
44 rue Caponière - 14000 CAEN
Coordonnées GPS : Longitude -0.37670250 Latitude 49.18134710

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments

Equipements Extérieur / Outside equipments
Garage

Jardin

Terrasse

Services
Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

44 rue Cap

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

Sanitaires / Sanitaries

Equipements
/ Equipments

WC : privé
Salle de bain : privée
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Détails des pièces / Rooms details
Type de pièce / Part
type

Niveau
Literie / Beds
/ Level

Fenêtre /
Windows

Chambre / Bedroom

1er

0

- 1 lit(s) 140

Exposition /
Vue / View Surface / Area
Exposure

Descriptif - Equipement / Descriptive - Equipment

0.00 m²

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

44 rue Cap

98.00€

105.00€

-

-

-

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

44 rue Cap

-

-

-

-

-
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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

