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 TRUFFER Arnaud et Nathalie
Langue(s) étrangère(s) parlée(s) / foreign language spoken :
Anglais/English

Périodes d'ouverture / Opening periods
mars à fin octobre / March to end october

Services et loisirs / Services and leisures

Chambre d'hôte N°5856 - Le Manoir de Placy
à CLECY à 10.0 km de Thury-Harcourt

Mer / Sea : 57.0 km
Baignade/plage / Sea bathing : 57.0 km
Piscine / Swimming pool : 12.0 km
Equitation / Riding : 6.0 km
Golf : 3.0 km
Tennis : 0.3 km
Pêche / Fishing : 0.3 km
Sentiers / Footpaths : Sur Place
Commerce / Stores : 0.5 km

Adresse : Placy - Le Manoir de Placy
4 épis - 2 personnes - 1 chambre
Animal interdit / No pets allowed.

"Le charme et l'authenticité d'un manoir du XVIème siècle au cœur de la Suisse-Normande"
Découvrez le charme et l'authenticité d'une splendide propriété avec son manoir du XVIème siècle lors de votre séjour en chambres d'hôtes chez Arnaud et Nathalie,
qui sauront vous faire apprécier la Suisse Normande et sa capitale : le charmant village de Clécy. A pied, rejoignez les bords de l'Orne où vous pourrez vous
restaurer dans les guinguettes et pratiquer de nombreuses activités : paddle, canoë, via-ferrata, pêche, luge sur rail etc… Vous apprécierez le calme du jardin arboré
et les très belles vues sur les monts de la Suisse-Normande, paradis des sports et loisirs de pleine nature. Nombreux itinéraires de randonnée au départ du Manoir
de Placy.
Dans l'habitation , au 1er étage : 1 chambre de 2 personnes ( lit en 160cm x 200cm), salle d'eau et WC privatifs. Accès Internet WIFI. Vaste salle de petit-déjeuner avec
espace salon dans laquelle sont servis les petits-déjeuners avec produits locaux et gâteaux maison. Entrée indépendante de celle des propriétaires pour une totale
autonomie. Jardin avec salons de jardin, parking privatif. Panier pique-nique sur demande : 7,50€ par personne
In the house, on the 1st floor: 1 bedroom for 2 people (bed 160cm x 200cm), bathroom and WC. WIFI Internet access. Large breakfast room with lounge area where breakfast is
served with local products and homemade cakes. Entry independent of that of the owners for a total autonomy. Garden with garden furniture, private parking. Picnic basket on
request: € 8.50 per person Discover the charm and authenticity of a splendid property with its 16th century mansion during your stay in "Chambres d'hôtes" at Arnaud and Nathalie,
who will make you appreciate the Suisse Normande and its capital: the charming village of Clécy. On foot, join the banks of the Orne where you can eat in the bars and practice
many activities: paddle, canoeing, via-ferrata, fishing, sled rail etc ... You will appreciate the calm of the raised garden and the very beautiful views on the mountains of Suisse
Normande, paradise of the sports and leisures of full nature. Many hiking routes from the Manoir de Placy.

Accès / Acces
Adresse :
Placy - Le Manoir de Placy - 14570 CLECY
Coordonnées GPS : Longitude -0.47705800 Latitude 48.91874900
De Caen, suivre le périphérique sud et prendre la sortie "Suisse-Normande". Suivre la D
562, traverser Thury-Harcourt et St Rémy sur Orne. Continuer sur la D 562 direction
Condé sur Noireau (ne pas prendre à gauche Clécy-bourg). Traverser un hameau et après
le virage, prendre à gauche vers Clécy- Le Vey. Suivre la direction du musée du Chemin
de Fer, passer devant ce musée et prendre à gauche dans le virage au lieu-dit Placy. Le
parking est à 200 mètres sur la gauche
From Caen, follow the south ringroad and take exit "Suisse-Normande". Follow the D562, cross
Thury-Harcourt and St Rémy sur Orne. Follow on the D562 direction Condé sur Noireau (do not
turn left Clécy-bourg). Cross a hamlet and after the bend, take left direction Clécy-Le Vey. Follow
direction musée du Chemin de Fer, drive in front of this museum and turn left in the bend at the
tiny hamlet Placy. The car park is at 200m on the left.

Equipements Intérieur / Inside equipments
Chauffage gaz

Cheminée ou poêle

Draps&torchons incl.

Equipements Extérieur / Outside equipments
Espace clos

Maison individuelle

Jardin

Draps fournis

Accès internet

Terrasse

Services
Espace clos

Détails des chambres
Chambre(s) / Bedrooms

Capacité /
Capacity

Classement / Grading

Literie / Beds

Sanitaires / Sanitaries

Côté Jardin

2 personnes

4 épis

Lit deux personnes : 1

Salle d'eau : privée
WC : privé

Equipements
/ Equipments

Chambre d'hôte n°5856 - Calvados Accueil Réservation Campus Effiscience 9 Rue Sedar Senghor, CS70450 - 14461 COLOMBELLES CEDEX

Détails des pièces / Rooms details
Type de pièce / Part type

Niveau / Level

Literie / Beds

Fenêtre /
Windows

Chambre / Bedroom

1er

- 1 lit(s) 160

1

Exposition /
Vue / View
Exposure
champs

Surface / Area

Descriptif - Equipement /
Descriptive - Equipment

14.00 m²

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

1 Personne

2 Personnes

3 Personnes

4 Personnes

personne
supplémentaire

Côté Jardin

84.00€

89.00€

-

-

-

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

Côté Jardin

-

-

-

-

-

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 TRUFFER Arnaud et Nathalie
Tél. : 0231697076 Portable : 0663712420 Email : lemanoirdeplacy@orange.fr

Chambre d'hôte n°5856 - 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

