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 AUDEGOND Pascal et Dominique
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English Espagnol/Spanish

Périodes d'ouverture / Opening periods
toute l'année / all year around

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5795 - L'Escale
à CREULLY SUR SEULLES à 8.0 km de BAYEUX

Mer / Sea : 5.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 5.0 km
Piscine / Swimming pool : 8.0 km
Equitation / Riding : 8.0 km
Golf : 15.0 km
Tennis : 8.0 km
Pêche / Fishing : 2.0 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 2.0 km

Adresse : 2 rue de la rivière - VILLIERS LE SEC
4 épis - 11 personnes - 4 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

Table d'hôte
Gîte bienvenue bébé / Gîte welcome baby

"Une super adresse pour découvrir les plages du Débarquement"
Entre Bayeux et Courseulles sur mer, Dominique et Pascal vous accueilleront dans leur jolie propriété où vous ferez "escale" avec plaisir. Partout, Dominique a le
goût du détail : dans les chambres, au petit déjeuner et lors de votre diner en table d'hôte, vous vous sentirez comme chez vous. Attachés à leur région, tous les
deux vous proposeront des idées pour rendre votre séjour le plus agréable possible : les cités médiévales de Creully, Bayeux, le Port de plaisance de Courseulles,
les sites du Débarquement, les chemins de randonnées.
Dans une annexe de l'habitation au 1er étage : 1 suite familiale avec 1 chambre (lit 160x200) et 1 chambre complémentaire séparée (2 lits 90cm modulables en 1 lit
double), salle d'eau, wc. Dans une autre annexe, au rez-de-chaussée : 1 chambre 2 personnes (1 lit 160x200), à l'étage, 1 chambre 2 personnes (1 lit 160x200), et 1
chambre 3 personnes (1 lit 160x200 et 1 lit 90x190), salles d'eau privatives avec wc. Chauffage électrique. Salle de détente avec jeux (baby foot, TV) et coin cuisine à
disposition. Grand jardin clos avec jeux extérieurs. Salon de jardin. Accès internet. lit bébé. Bain nordique à remous extérieur (chauffé à 38° au feu de bois) pour 1 à
5 personnes, sur réservation auprès du propriétaire (10€ par personne pour 1 heure).
In an annex to the house on the 1st floor: 1 family suite with 1 bedroom (160x200 bed) and 1 separate additional bedroom (2 90cm beds that can be converted into 1 double bed),
shower room, wc. In another annex, on the ground floor: 1 bedroom for 2 people (1 bed 160x200), upstairs, 1 bedroom for 2 people (1 bed 160x200), and 1 bedroom for 3 people (1
bed 160x200 and 1 bed 90x190 ), private shower rooms with wc. Electric heating. Relaxation room with games (table football, TV) and kitchen area available. Large enclosed garden
with outdoor games. Garden Lounge. Internet access. baby cot. Outdoor Nordic whirlpool bath (heated to 38° over a wood fire) for 1 to 5 people, by reservation with the owner (€10
per person for 1 hour). Between Bayeux and Courseulles sur mer, Dominique and Pascal will welcome you in their beautiful property where you will stop with pleasure. Everywhere,
Dominique has a taste for detail: in the rooms, at breakfast and during your table d'hôte dinner, you will feel at home. Attached to their region, both will offer you ideas to make your
stay as pleasant as possible: the medieval city of Bayeux, the marina of Courseulles, the sites of the D-Day landings, the hikers.

Accès / Acces
Adresse :
2 rue de la rivière - VILLIERS LE SEC - 14480 CREULLY SUR SEULLES
Coordonnées GPS : Longitude -0.56548611 Latitude 49.29012778
N13 vers Cherbourg, sortie Coulombs dans le bourg de Villiers le Sec.
N13 towards Cherbourg, exit Coulombs then in Creully take direction Bayeux. In the village of
Villiers le sec.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Télévision

Draps&serviettes fournis

Chambre(s) au RDC

Lit bébé

Table de Ping-pong

Baby foot

Radiateurs sèche serviettes (salle de bain)

Equipements Extérieur / Outside equipments
Espace clos

Portique

Jardin

Terrasse

Maison individuelle

Services
Espace clos

Bienvenue Bébé

Draps fournis

SPA ou sauna

Jeux pour enfants

Kitchenette à dispo

Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Bord de mer

4 personnes

4 épis

Lit une personne : 2
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

Septime

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

CHARLES

3 personnes

4 épis

Lit une personne : 1
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

WINSTON

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

Equipements
/ Equipments

Chambre d'hôte n°5795 - 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

RdC

- 1 lit(s) 160

4

NS

Suite

1er

- 2 lit(s) 90 - 1 lit(s)
160

2

NS

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 90 - 1 lit(s)
160

3

S

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 160

3

COU

24.00 m²

26.00 m²

JAR

17.00 m²

COU

17.00 m²

Descriptif - Equipement / Descriptive - Equipment
"Septime" , Chambre aménagée dans l'ancienne écurie au
rez de chaussée avec accès privatif, le nom de
"Septime"pour un hommage à un peintre aquarelliste du
19eme de notre village "Septime Lepippre" dont vous pourrez
découvrir ses œuvres durant une ballade dans les ruelles .
Elle dispose d'un lit double en 160 avec la possibilité d'y
ajouter un couchage supplémentaire (si plus d'une nuit), salle
de douche avec wc, tv, coin salon, un bureau, wifi,
nécessaire pour boissons chaudes. (à votre disposition si
besoin un équipement bébé , lit parapluie,matelas à langer ,
baignoire et chaise haute)
"Bord de Mer" : Une suite familiale avec accès privatif
composée de 2 chambres séparées à l'étage, une avec lit
double pour les parents avec tv, un bureau et juste à côté la
chambre enfants avec 2 lits simples (Les 2 lits simples sont
modulables éventuellement en un lit double),wifi, salle de
douche et wc séparés. Au rez de chaussée, pour votre
confort en famille, une pièce détente pour compléter avec un
espace jeu (baby foot, jeux de société...), un espace avec
coin salon, réfrigérateur, micro-onde, évier.
Au premier étage, la chambre Charles donne sur un pallier
commun à la chambre Winston. La chambre avec vue sur le
jardin et le charme de son mur en pierres apparentes,
dispose d'un lit double en 160 et d'un lit simple en 90, d'un
téléviseur, la wifi, d'un bureau, d'un coin salon et possibilité
de se faire une boisson chaude, d'une salle d'eau avec wc.
Un espace salon à disposition au rez de chaussée pour la
chambre Charles et Winston (ainsi qu'un réfrigérateur et un
micro-onde)
Au premier étage, la chambre Winston donne sur un pallier
commun à la chambre Charles. La chambre côté cour,
dispose d'un lit double en 160, d'un téléviseur, la wifi, d'un
coin salon, d'un bureau et la possibilité de faire une boisson
chaude, d'une grande salle d'eau avec une grande douche et
wc. Un espace salon à disposition au rez de chaussée pour
la chambre Winston et Charles(ainsi qu'un réfrigérateur et un
micro-onde)

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Bord de mer

80.00€

90.00€

110.00€

-

20.00€

Septime

80.00€

90.00€

-

-

-

CHARLES

80.00€

90.00€

105.00€

-

-

WINSTON

80.00€

90.00€

-

-

-

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

Bord de mer

15.00€

24.00€

10.00€

-

-

Septime

15.00€

24.00€

10.00€

-

-

CHARLES

15.00€

24.00€

10.00€

-

-

WINSTON

15.00€

24.00€

10.00€

-

-

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 AUDEGOND Pascal et Dominique
Tél. : 02 31 75 37 65 Portable : 06 78 70 36 24 Email : l.escale.chambres.d.hotes@gmail.com

Chambre d'hôte n°5795 - 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

