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
Mademoiselle GUYON Clémentine
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English

Périodes d'ouverture / Opening periods
/

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5873 - Les Pieds dans l'Eau
à MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE à 2.0 km de CABOURG

Mer / Sea : Sur Place
Baignade/plage / Sea bathing : Sur Place
Piscine / Swimming pool : 4.0 km
Equitation / Riding : 2.0 km
Golf : 3.0 km
Tennis : 8.0 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 1.0 km

Adresse : - Chemin du Bout du Hôme
3 épis - 7 personnes - 3 chambres
Animal accepté avec supplément / Pet
allowed with supplement.

"A quelques pas de la plage de Merville, découvrez ces chambres "Les Pieds dans l'Eau" !"
Clémentine et Charles vous accueillent dans leur maison d'hôtes "Les Pieds dans l'Eau" à 50 mètres de la plage et à 3 minutes de Cabourg. Chaque chambre dispose
d'une entrée indépendante et d'une terrasse privative avec salon de jardin. Le petit-déjeuner composé de produits "maison" sera servi dans le confort de votre
chambre. Une adresse idéale pour le repos et les promenades sur la grande plage de Merville. Profitez de votre séjour pour visiter Cabourg, Houlgate, la baie de
Sallenelles et Caen. Tarifs promotionnels en basse saison.
Dans une annexe de l'habitation, 3 chambres avec accès indépendants de plain pied. Chambre "Pinède" : lit double 160x200 et mezzanine très mansardée avec lit
simple 90x190 (pour un enfant + 5ans ou un ado), salle d'eau avec wc. Chambres "Bois Plage" et "La Dune" : lit double 160x200cm, salle d'eau avec wc. Chaque
chambre dispose d'un rangement avec penderie, table et chaises pour le petit-déjeuner, frigo, micro-ondes, cafetière senseo et dosettes, bouilloire et TV. Jardin avec
terrasses indépendantes. Parking privatif. Accès à pied à la plage à 50 mètres (sans route à traverser). Animaux acceptés dans les chambres "Pinède" et "La Dune".
In an annex of the house, 2 bedrooms with independent access on one level. Bedroom "Pinewood": double bed 160x200 and mezzanine with sloping ceilings with single bed 90x190
(for a child + 5 years or a teenager), bathroom with toilet. BedRoom "Wood Beach": double bed 160x200cm, bathroom with toilet. Each bedroom has storage with wardrobe, table
and chairs for breakfast, fridge, microwave, Senseo coffee machine and pods, kettle and TV. Garden with independent terraces. Private parking on foot to the beach 50 meters (no
road to cross). Only the bedrooom "Pinède" can receive an animal. Clémentine and Charles welcome you to their guest house "Les Pieds dans l'Eau" in 50 meters from the beach
and 3 minutes from Cabourg. Each bedroom has an independent entrance and a private terrace with garden furniture. Breakfast consisting of homemade products will be served in
the comfort of your bedroom. An ideal address for rest and walks on the large beach of Merville. Enjoy your stay to visit Cabourg, Houlgate, Sallenelles Bay and Caen. Mobile rates
in low season.

Accès / Acces
Adresse :
- Chemin du Bout du Hôme - 14810 MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE
Coordonnées GPS : Longitude -0.16986258 Latitude 49.28449591
De Merville prendre la direction de Cabourg par la D514, juste avant le panneau de sortie
de ville, prendre le petit chemin à gauche "chemin du bout du hôme", l'entrée est tout de
suite à droite.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Chauffage électrique

Télévision

Plain pied

Chambre(s) au RDC

Equipements Extérieur / Outside equipments
Terrasse

Services
Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Pinède

3 personnes

3 épis

Lit une personne : 1
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

Bois Plage

2 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

La Dune

2 personnes

3 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

Equipements
/ Equipments

Chambre d'hôte n°5873 - 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) 90 - 1 lit(s)
160

1

N

JAR

22.00 m²

Chambre / Bedroom

RdC

- 1 lit(s) 160

1

S

JAR

20.00 m²

Chambre / Bedroom

RdC

- 1 lit(s) 160

2

Descriptif - Equipement / Descriptive - Equipment
lit 160x200cm au rez-de-chaussée et lit 90x190 en
mezzanine très mansardée, à réserver à un enfant de +5
ans ou un ado
lit 160x200cm

24.00 m²

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Pinède

75.00 / 85.00€

85.00 / 120.00€

90.00 / 130.00€

-

-

Bois Plage

75.00 / 85.00€

85.00 / 110.00€

-

-

-

La Dune

75.00 / 85.00€

85.00 / 120.00€

-

-

-

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

Pinède

-

-

-

6.00€

-

Bois Plage

-

-

-

6.00€

-

La Dune

-

-

-

6.00€

-

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 : Mademoiselle GUYON Clémentine
Portable : 0680077216 Email : clementineguyon14@gmail.com

Chambre d'hôte n°5873 - 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

