GITES 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 GIMENEZ-SOULARD Florian et
Aude
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :

Périodes d'ouverture / Opening periods
Toute l'année /

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5846 - Le Pré Doré
à BONNEVILLE LA LOUVET à 13.0 km de PONT L'EVEQUE

Mer / Sea : 18.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 18.0 km
Piscine / Swimming pool : 18.0 km
Equitation / Riding : 0.5 km
Golf : 10.0 km
Tennis : Sur Place
Pêche / Fishing : Sur Place
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 3.0 km

Adresse : 7 bis rue du Pré Doré
4 épis - 4 personnes - 2 chambres
Animal accepté / Pet allowed.

"Charme et calme se conjuguent dans ces vastes chambres au coeur du Pays d'Auge."
Dans une ancienne cidrerie du pays d'auge, composée d'une belle maison en colombages et d'un grand pressoir en briques et silex, passez un séjour au calme dans
des chambres à la décoration raffinée. La Claque pépin est toute en longueur et très lumineuse, la Reinette étoilée est haute avec ses poutres apparentes. Le lieu est
idyllique pour les amoureux de la nature, les amateurs de pêche à la truite sauvage profiteront des rives de la Calonne qui longent la propriété. A cheval ou à pied,
la randonnée est de mise puisque 3 sentiers passent devant le Pré Doré. Pour parfaire le tableau, poules et moutons font partis du décor !
Dans une longère indépendante, Le Pré Doré vous accueille dans ses 2 chambres en rez-de-jardin avec entrées indépendantes. Les chambres comportent un lit pour
2 personnes (lit de 160x200), salle de douche ouverte sur la chambre avec douche à l'italienne, WC séparés, coin salon, connexion wifi, TV sur demande. Un grand
jardin est à votre disposition avec terrasse en bois, transats et salon de jardin. Possibilité de mettre un lit enfant supplémentaire dans chaque chambre (90x160cm).
In a long independent house, le Pré Doré welcomes you in its two bdrms on ground floor with independent entrances. Each one has a double bed (160 x 200cm), shower room
opening onto the bdrm with a large shower, separated toilet, lounge corner, wifi connection, TV on request. A large garden is at your disposal with wooden terrace, sun decks and
garden furniture. A child bed (90x160cm) is available in each bedroom on request. In a former cider-press of the Pays d'Auge region, with one beautiful half-timbered house and a
large brick and silex. You will spend a quiet stay in tasteful decorated bedrooms. La Claque Pépin is all long and very bright. La Reinette Etoilée is high with exposed beams. The
place is ideal for nature lovers, truit fishing is possible along the Calonne river in the banks of the property. Hiking is possible on foot or horseriding : 3 lanes along the Pré Doré. And
to complete the description, hens and sheep are on the spot.

Accès / Acces
Adresse :
7 bis rue du Pré Doré - 14130 BONNEVILLE LA LOUVET
Coordonnées GPS : Longitude 0.33836100 Latitude 49.27583140
Depuis Ponté l'Evêque prendre D675 en directoion de Beuzeville puis D534 à droite
direction Bonneville la Louvet. Dans Bonneville, prendre la première à gauche (Rue de la
Forge) puis de nouveau à gauche (rue du Lavoir), la rue du Pré Doré sera la première à
gauche.
From Pont l'Eveque, take D675 direction Beuzeville then D534 on the right direction Bonneville la
Louvet. In Bonneville, turn the first left (rue de la Forge) then left again (rue du Lavoir). La rue du
Pré Doré will be the first on the left.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Télévision

Plain pied

chambre(s) au RDC

Lit bébé

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

Claque pépin

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1
Lit enfant : 1

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

Reinette étoilée

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1
Lit enfant : 1

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

Equipements
/ Equipments

Chambre d'hôte n°5846 - Calvados Accueil Réservation Campus Effiscience 9 Rue Sedar Senghor, CS70450 - 14461 COLOMBELLES CEDEX

Détails des pièces / Rooms details
Fenêtre /
Windows

Exposition /
Vue / View
Exposure

Surface / Area

Descriptif - Equipement /
Descriptive - Equipment

Type de pièce / Part type

Niveau / Level

Literie / Beds

Chambre / Bedroom

RdC

- 1 lit(s) 160 - 1 lit(s)
bébé

5

champs

0.00 m²

1 lit enfant supplémentaire
(90x160cm)

Chambre / Bedroom

RdC

- 1 lit(s) 160 - 1 lit(s)
bébé

2

champs

0.00 m²

1 lit enfant supplémentaire
(90x160cm)

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Claque pépin

70.00€

80.00€

-

-

10.00€

Reinette étoilée

70.00€

90.00€

-

-

10.00€

Options / Suppléments - Options / Extra costs (en euros)
Chambre

Assiette
gourmande

Repas en table
d'Hôtes

taxe de séjour par
adulte par nuit *

Supplément animal
par jour

Supplément animal
pour le séjour

Claque pépin

-

-

-

-

-

Reinette étoilée

-

-

-

-

-

Réservation / To Book
GITES 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 GIMENEZ-SOULARD Florian et Aude
Tél. : 06 84 57 84 97 Portable : 06 84 57 84 97 Email : lepredore14@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

