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
VILLA JUNO Sylvie LEVEQUE
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°5894 - VILLA JUNO
à SAINT AUBIN SUR MER à 4.0 km de COURSEULLES

Mer / Sea : 0.1 km
Baignade/plage / Sea bathing : 0.1 km
Piscine / Swimming pool : 5.0 km
Equitation / Riding : 2.0 km
Golf : 18.0 km
Tennis : 0.8 km
Pêche / Fishing : 0.1 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 0.1 km

Adresse : - 25 rue Gustave CANET
4 épis - 10 personnes - 4 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

"A St Aubin sur Mer, sur la côte de Nacre, des chambres très design"
Cette belle demeure bourgeoise est située à 100 m de la plage et en plein centre de cette cité balnéaire pleine de charme. La décoration de chaque chambre illustre
une époque, son design, son mobilier, ses peintres. Rien n'a été laissé au hasard et Sylvie et Jean-Michel se feront un plaisir d'échanger avec vous sur leur passion
du design et de l'art. Le petit déjeuner à base de produits maison ou locaux est copieux. A 2 minutes, vous disposerez d'un choix de restaurants pour goûter à la
gastronomie locale. La côte de Nacre est particulièrement adaptée pour les balades en vélo, grâce aux circuits de pistes cyclables. A 15 minutes de Caen et des sites
majeurs du Débarquement, Arromanches-les-Bains, notamment.
Cette maison d'hôtes dispose de 4 chambres d'hôtes : une située au rez-de-chaussée : "Années 60", accessible aux personnes à mobilité réduite si besoin ; 2 situées
au 1er étage : "Années 40" et "Années 50"; 1 familiale située au 2ème étage "Années 70". Lit 160X200 cm, salle d'eau privée et wc séparé dans chaque chambre. 2 lits 80
cm en plus dans la chambre familiale. Réseau éternet et wifi. Le petit déjeuner est servi dans une pièce dédiée. Cuisine à disposition. Parking fermé. Jardin avec
transats.
This guest house has 4 guest rooms: one on the ground floor: "1960s ", accessible to people with reduced mobility if necessary; 2 located on the 1st floor: "Years 40 " and "Years 50
"; 1 family located on the 2nd floor "1970s ". 160X200 cm bed, private bathroom and separate toilet in each bedroom. 2 extra 80 cm beds in the family room. Eternal network and
wifi. Breakfast is served in a dedicated room. Kitchen available. Closed car park. Garden with deckchairs. This beautiful mansion is located 100 m from the beach and right in the
center of this charming seaside town. The decoration of each room illustrates an era, its design, its furniture, its painters. Nothing has been left to chance and Sylvie and JeanMichel will be happy to discuss their passion for design and art with you. The breakfast made with homemade or local products is plentiful. 2 minutes away, you will have a choice
of restaurants to taste the local gastronomy.The Côte de Nacre is particularly suitable for bike rides, thanks to the cycle paths. 15 minutes from Caen and the major Landing sites,
notably Arromanches-les-Bains.

Accès / Acces
Adresse :
- 25 rue Gustave CANET - 14750 SAINT AUBIN SUR MER
Coordonnées GPS : Longitude -0.39480400 Latitude 49.33133400
Accueil par les propriétaires. En venant de Douvres, prendre le centre de St Aubin, rue
Pasteur, après le restaurant le Crabe Vert, prendre à gauche la rue Canet. Le n°25 est à
100m à droite.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Chauffage gaz

Lave-Vaisselle

Chambre(s) au RDC

Lit bébé

Table de Ping-pong

Radiateurs sèche serviettes (salle de bain)

Equipements Extérieur / Outside equipments
Espace clos

Maison individuelle

Jardin

Kitchenette à dispo

Accès internet

Terrasse

Services
Espace clos

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Années 60

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Années 40

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Années 50

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Années 70

4 personnes

4 épis

Lit une personne : 2
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Equipements
/ Equipments

Chambre d'hôte n°5894 - 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

2

m²

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 160

1

m²

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 160

2

m²

Chambre familiale

2e

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

3

m²

Descriptif - Equipement / Descriptive - Equipment
Chambre avec accès PMR, salle d'eau attenante, WC
séparés
Chambre avec salle d'eau privée et WC séparés
Chambre avec salle d'eau privée et WC séparés
Chambre familiale avec 1 lit double et 2 lits simples, salle
d'eau attenante et WC séparés

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Années 60

-

130.00€

-

-

-

Années 40

-

130.00€

-

-

-

Années 50

-

130.00€

-

-

-

Années 70

-

130.00€

155.00€

180.00€

-

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

Années 60

-

-

-

-

-

Années 40

-

-

-

-

-

Années 50

-

-

-

-

-

Années 70

-

-

-

-

-

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 : VILLA JUNO Sylvie LEVEQUE
Portable : 06 42 62 30 24 Email : s.delpech14@wanadoo.fr
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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

