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 RIVIERE Catherine
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English

Périodes d'ouverture / Opening periods
Toute l'année / all year long

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5852 - Le Relais des Flâneurs
à THAON à 13.0 km de CAEN

Mer / Sea : 9.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 9.0 km
Piscine / Swimming pool : 8.0 km
Equitation / Riding : 7.0 km
Golf : 12.0 km
Tennis : 1.0 km
Pêche / Fishing : 9.0 km
Sentiers / Footpaths : 1.0 km
Commerce / Stores : 0.2 km

Adresse : 4 place Louis XIV
4 épis - 10 personnes - 3 chambres
Animal interdit / No pets allowed.

Table d'hôte
Gîte bienvenue bébé / Gîte welcome baby

"Posez vos valises au Relais des Flâneurs pour un séjour gourmand et convivial entre mer et campagne"
Au coeur de la Vallée de la Mue et du village de Thaon, le Relais des Flâneurs est un ancien relais de Poste construit en 1820 et dont la rénovation conjugue
parfaitement modernité et authenticité. Les chambres spacieuses, lumineuses et confortables invitent au repos et à la quiétude. Catherine, passionnée de cuisine, se
fera un plaisir de vous faire découvrir les produits normands au travers de recettes traditionnelles ou plus originales. Cette maison d'hôtes est idéalement située
pour découvrir Caen et les sites touristiques de la région (plages du débarquement, musées, tapisserie de Bayeux) et de nombreux sentiers de randonnée vous
feront découvrir la campagne et ses richesses architecturales. Un agréable jardin ainsi qu'une pergola sont à votre disposition pour prolonger vos soirées en toute
convivialité.
Chambres d'hôtes situées dans les dépendances de la propriété avec entrées indépendantes. A l'étage de la 1ère dépendance : 1 chambre familiale de 4 personnes (1
lit 2 personnes en 160cm et 2 lits 1 personne en 90cm), salle d'eau et WC privatifs. Dans une 2ème dépendance de plain-pied avec entrée indépendante : 1 chambre 2
personnes (1 lit en 160cm), salle d'eau et WC privatifs. 1 suite familiale de 4 personnes composée de 2 chambres ( 1 lit 2 personnes en 160cm et 2 lits 1 personne en
90cm), salle d'eau et WC. Équipements bébé. Cuisine à disposition. Table d'hôtes ou assiette gourmande sur réservation. Jardin et pergola avec salon de jardin.
Parking privatif et fermé dans la propriété. Jeux pour enfants. Pour vos déplacement professionnels, le Relais de Flâneurs vous propose des "soirées étape" avec
chambre individuelle, assiette gourmande et petit déjeuner à 80€ par personne (offre valable de octobre à fin mars, hors vacances scolaires).
These chambres d'hôtes are set in the outbuildings of the property with independent entrances. On the first floor of the first outbuilding : 1 family bdrm sleeping 4 (1 160cm double
bed and 2 single beds), private shower room and toilet. In a single-storey second outbuilding with independent entrance : 1 bdrm sleeping 2 (a 160cm double bed), private shower
room and toilet. 1 family suite sleeping 4 including 2 bdrms (a 160cm double bed and 2 single beds), shower room and toilet. Baby equipment. Kitchen at disposal. Table d'hôtes
(dinner) or homemade snack on prior booking. Garden and pergola with garden furniture. Private and enclosed parking lot in the estate. Children games. Set in the heart of the Mue
river valley and the village of Thaon, le Relais des Flâneurs is a former Post Inn built in 1820 and perfectly restored, both traditional and modern. The roomy, bright and comfortable
bedrooms invite to rest and peace. Catherine is passionate about cooking and will let you discover the products of Normandy through traditional or original recipes. This maison
d'hôtes is ideally situated to discover Caen and the touristic sites of the region (Landing beaches, museums, Bayeux Tapestry) and the numerous signposted paths to enjoy the
countryside and ist architectural heritage. A pleasant garden as well as a pergola are at your disposal to go on all evening for friendly moments.

Accès / Acces
Adresse :
4 place Louis XIV - 14610 THAON
Coordonnées GPS : Longitude -0.45086900 Latitude 49.25870000
De Paris par l'A13, prendre le périphérique nord de Caen et la sortie 6 Vallée des Jardins.
Continuer tout droit direction Courseulles. Au carrefour, continuer tout droit sur la D79
jusqu'au bourg de Colomby sur Thaon. Au rond-point, prendre à gauche direction
Fontaine-Henry (D141). Prendre ensuite à gauche la D83 direction Thaon. Dans le bourg
de Thaon, passer devant la superette. La propriété est à gauche dans le virage, en face de
la boulangerie.
From Paris by the A13, take the Caen North ringroad and exit n° 6 "vallée des Jardins". Follow
straight on direction Courseulles. At the crossroad, follow straight on the D79 until the village of
Colomby sur Thaon. At the roundabout, turn left direction Fontaine-Henry (D141). Then turn left
the D83 direction Thaon. In the village of Thaon, drive in front of the little supermarket. The
property is on the left in the bend, facing the bakery.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Chauffage électrique

Cheminée ou poêle

Lave-Vaisselle

Draps&torchons incl.

Plain pied

chambre(s) au RDC

Lit bébé

Table de Ping-pong

Equipements Extérieur / Outside equipments
Espace clos

Maison individuelle

Jardin

Espace clos

Bienvenue Bébé

Draps fournis

Vélo(s)à disposition

Jeux pour enfants

kitchenette à dispo

Terrasse

Services

Accès internet

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

La Glycine

4 personnes

4 épis

Lit une personne : 2
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

La Pergola

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Côté Jardin

4 personnes

4 épis

Lit une personne : 2
Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Equipements
/ Equipments

Cuisine : commune

Cuisine : commune

Cuisine : commune

Chambre d'hôte n°5852 - Calvados Accueil Réservation Campus Effiscience 9 Rue Sedar Senghor, CS70450 - 14461 COLOMBELLES CEDEX

Détails des pièces / Rooms details
Fenêtre /
Windows

Type de pièce / Part type

Niveau / Level

Literie / Beds

Chambre familiale

RdC

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

0

Chambre / Bedroom

RdC

- 1 lit(s) 140

0

Suite

RdC

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

0

Exposition /
Vue / View
Exposure

Surface / Area
0.00 m²

champs

Descriptif - Equipement /
Descriptive - Equipment
Possibilité d'un lit 1 personne en
supplément (20€), à convenir avec le
propriétaire.

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

La Glycine

65.00 / 85.00€

70.00 / 90.00€

90.00 / 110.00€

110.00 / 130.00€

20.00€

La Pergola

65.00 / 85.00€

70.00 / 90.00€

-

-

-

Côté Jardin

65.00 / 85.00€

70.00 / 90.00€

90.00 / 110.00€

110.00 / 130.00€

-

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

La Glycine

15.00€

25.00€

-

-

-

La Pergola

15.00€

25.00€

-

-

-

Côté Jardin

15.00€

25.00€

-

-

-

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 RIVIERE Catherine
Tél. : 09 51 03 46 25 Portable : 06 16 75 87 80 Email : lerelaisdesflaneurs@gmail.com

Chambre d'hôte n°5852 - 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

