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 LANDELLE Françoise
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°5845 - Entre Mer et Terre
à BAZENVILLE à 8.0 km de COURSEULLES

Mer / Sea : 4.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 4.0 km
Piscine / Swimming pool : 8.0 km
Equitation / Riding : 8.0 km
Golf : 15.0 km
Tennis : 8.0 km
Pêche / Fishing : 4.0 km
Sentiers / Footpaths : 1.0 km
Commerce / Stores : 5.0 km

Adresse : 4 route de Villiers le Sec
3 épis - 6 personnes - 2 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

"Près d'Arromanches et Bayeux, deux chambres dans une belle propriété avec un superbe jardin."
Dans une maison typique du Bessin, ces chambres sont confortables et leur décoration harmonieuse. Le petit déjeuner, concocté par Françoise de produits
essentiellement maison, vous sera servi dans la salle à manger ou dans la véranda. Confitures, compotes, fruits au sirop et gâteaux faits maison. Oeufs cuits à la
demande selon vos envies, au plat, coque ou brouillés. Vous admirerez le joli jardin et vous ferez peut-être connaissance avec les animaux de la propriété: moutons,
poules, oies...Vous serez à proximité du littoral (Asnelles, Courseulles), de Bayeux, des plages du Débarquement (Arromanches). Plateau de courtoisie dans les
chambres.
Dans l'habitation, avec un accès extérieur indépendant, à l'étage : 2 chambres de 3 personnes avec chacune, 1 lit 2 personnes de 140cm et en mezzanine (accès avec
escalier raide) 1 lit 1 personne de 90cm avec un espace détente (2 fauteuils). Salle d'eau et WC particuliers. Salle de détente disponible dans la véranda de
l'habitation. Jardin avec table, chaises et transats. Parking fermé. Accès wifi dans les chambres. Réfrigérateur et micro-ondes à disposition.
In the house, with an independent outdoor access, upstairs : 2 bdrms sleeping 3, 1 double bed and in mezzanine (steep stairs) 1 single bed with a relaxing area (2 armchairs).
Private shower room and toilet. Relaxing room available in the veranda of the house. Garden with garden table and chairs. Enclosed car park. Wifi access in the bedrooms. Set in a
typical house of the Bessin region, these bedrooms are comfortable with a tasteful decoration. Breakfast, made by Françoise with homemade produce, will be served in the dinning
room. You will appreciate the nice garden and you may meet the property animals : sheep, hens, goose... You will stay near the coast (Asnelles, Courseulles), near Bayeux and the
Landing beaches (Arromanches).

Accès / Acces
Adresse :
4 route de Villiers le Sec - 14480 BAZENVILLE
Coordonnées GPS : Longitude -0.58636980 Latitude 49.29641450
En venant de Courseulles, sur la D12, à Villiers le Sec, prendre à droite vers Bazenville,
D87. Faire 2 kms environ, la propriété est sur la gauche avant le petit carrefour.
From Courseulles, on the D12, in Villiers le Sec, turn right direction Bazenville, D87. Drive about
2km, the property is on the left before the little crossroads.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Chauffage fioul

Lit bébé

Equipements Extérieur / Outside equipments
Espace clos

Maison individuelle

Jardin

Vélo(s)à disposition

Accès internet

Terrasse

Services
Espace clos

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

RUBIS

3 personnes

3 épis

Lit une personne : 1
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

SERENITE

3 personnes

3 épis

Lit une personne : 1
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Equipements
/ Equipments

Chambre d'hôte n°5845 - 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

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

1

N

Chambre familiale

1er

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

1

S

JAR

Descriptif - Equipement / Descriptive - Equipment

0.00 m²
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

RUBIS

70.00€

80.00€

115.00€

-

35.00€

SERENITE

70.00€

80.00€

115.00€

-

35.00€

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

RUBIS

-

-

-

-

-

SERENITE

-

-

-

-

-

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 LANDELLE Françoise
Tél. : 02 31 92 32 80 Portable : 07 87 42 78 07 Email : chambresentremeretterre@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

