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 LEMANISSIER Guilaine
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :

Périodes d'ouverture / Opening periods
/

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5898 - Auge Horizon
à SAINT BENOIT D'HEBERTOT à 7.0 km de Pont L'Eveque

Mer / Sea : 19.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : Sur Place
Piscine / Swimming pool : Sur Place
Equitation / Riding : 7.0 km
Golf : 15.0 km
Tennis : 7.0 km
Pêche / Fishing : 5.0 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 7.0 km

Adresse : - 626 route d'Hébertot
4 épis - 8 personnes - 3 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

"Dans un superbe environnement, une maison d'hôtes pleine de charme à 5 minutes de Pont l'Evêque"
Sur une jolie propriété, ces chambres d'hôtes, du nom des rivières locales, bénéficient d'une belle vue sur le vallon environnant. Très confortables, dans une
ambiance chaleureuse, vous profiterez d'une terrasse privée à chaque chambre et de la piscine en saison. Vous croiserez sans doute la chatte de la famille, Coquine.
Le petit déjeuner, servi dans la chambre, est composé de produits locaux (yaourt, miel, jus de pomme...). Vous serez à 5 minutes de Pont l'Evêque, 20 minutes de
Deauville et 25 minutes de Honfleur. Sur demande auprès de la propriétaire, possibilité de massages et de soins pour le visage réalisés par une professionnelle.
Assiette gourmande sur réservation : 20€ par personnes
Dans une annexe de l'habitation et sur une vaste propriété comprenant un gîte 2 personnes (réf 3269) et un gîte 4 personnes (réf 3279), 3 chambres d'hôtes de plainpied. Yvie : pour 2 personnes avec 1 lit 160X200cm, salle d'eau et WC séparés, espace petit déjeuner. Touques et Calonne : pour 3 personnes avec 1 lit 160X200cm,
salle d'eau ou salle de bain avec WC séparés et à l'étage, 1 chambre avec 1 lit 1 personne et un espace petit déjeuner. Terrasse privée pour chaque chambre avec
table de jardin. Cuisine aménagée et équipée commune aux 3 chambres d'hôtes, située dans un bâtiment annexe en contrebas de la propriété (mitoyen au gîte 3278).
Parking privé fermé. Piscine partagée chauffée de mai à octobre, 10m X 5m, profondeur maximale: 2m.
In an annex of the house and on a vast property includes a gite for 2 people (ref 3269), 3 guest rooms on one level. Yvie: for 2 people with 1 bed 160X200cm, bathroom and
separate WC, breakfast area. Touques et Calonne: for 3 people with 1 160X200cm bed, shower room or bathroom with separate WC and upstairs, 1 bedroom with 1 single bed and
a breakfast area. Private terrace for each room with garden table. Equiped kitchen for the 3 bedrooms. Closed private car park. Shared swimming pool heated from May to October,
10m X 5m, maximum depth: 2m. On a pretty property, these guest rooms, named after the local rivers, enjoy a beautiful view of the surrounding valley. Very comfortable, in a warm
atmosphere, you will enjoy a private terrace in each room and the swimming pool in season. You will probably come across the family cat, Coquine. Breakfast, served in the room,
consists of local products (yogurt, honey, apple juice...). You will be 5 minutes from Pont l'Evêque, 20 minutes from Deauville and 25 minutes from Honfleur. On request from the
owner, possibility of massages and facial treatments, by a professional. Gourmet plate available on reservation : 20€ per person.

Accès / Acces
Adresse :
- 626 route d'Hébertot - 14130 SAINT BENOIT D'HEBERTOT
Coordonnées GPS : Longitude 0.26482850 Latitude 49.31067160
De Pont l'Evêque vers Rouen, D675, prendre à droite juste après le pont vers St André
d'Hébertot, puis tout de suite à gauche vers le Hutrel. Faire environ 800 m sur cette petite
route qui monte, le n°626 est à gauche, Auge Horizon.
From Pont l'Evêque towards Rouen, D675, turn right just after the bridge towards St André
d'Hébertot, then immediately left towards Hutrel. Go about 800 m on this small road which goes
up, n°626 is on the left, Auge Horizon.

Photos non contractuelles.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Chauffage électrique

Télévision

Draps&serviettes fournis

Plain pied

Chambre(s) au RDC

Lit bébé

Equipements Extérieur / Outside equipments
Espace clos

Terrasse

Services
Espace clos

Draps fournis

Kitchenette à dispo

Accès internet

Piscine sur place

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Yvie

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

Touques

3 personnes

4 épis

Lit une personne : 1
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé
Salle de bain : privée

Télévision : privée

Calonne

3 personnes

4 épis

Lit une personne : 1
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Télévision : privée

Equipements
/ Equipments

Chambre d'hôte n°5898 - 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

1

JAR

m²

Chambre / Bedroom

RdC

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

2

JAR

m²

Chambre / Bedroom

RdC

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

2

m²

Descriptif - Equipement / Descriptive - Equipment

Rez-de-chaussée: chambre avec 1 lit double, salle de bain
avec WC séparés. Etage, 1 chambre avec 1 lit 1 personne
et un espace petit déjeuner.
Rez-de-chaussée: chambre avec 1 lit double, salle d'eau
avec WC séparés. Etage, 1 chambre avec 1 lit 1 personne
et un espace petit déjeuner.

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Yvie

110.00€

110.00€

-

-

-

Touques

125.00€

125.00€

150.00€

-

-

Calonne

125.00€

125.00€

150.00€

-

-

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

Yvie

20.00€

-

-

-

-

Touques

20.00€

-

-

-

-

Calonne

20.00€

-

-

-

-

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 LEMANISSIER Guilaine
Portable : 0698206309 Email : contact@auge-horizon.fr

Chambre d'hôte n°5898 - 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

