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Gîte n° 845

Spécificité :
Classement :
Capacité : 4 personnes
Région : BESSIN
Animal : Payant
Propriétaire/Owner :
JEANNE Claude & Anne
Commune / Village :
SURRAIN (124 hab)

Tous services, médecin, pharmacien à TREVIERES, 5 km. Gare
SNCF : BAYEUX, 10 km. Mer, tennis, char à voile à
COLLEVILLE, 5 km. Equitation, golf Omaha (36 trous) à
HUPPAIN, 7 km. Piscine couverte à Bayeux, 10 km. Promenade et
pêche en mer à GRANDCAMP MAISY, 18 km.

All services, doctor, chemist in TREVIERES 5 km. Railway station :
BAYEUX 10 km. Seaside, tennis, sand yachting in COLLEVILLE,
5 km. Horse riding, golf Omaha (36 holes) in HUPAIN, 7 km.
Swimming pool in BAYEUX, 10 km. Sea fishing in GRANDCAMP
MAISY, 18 km.

Aménagé à l'étage d'une longère en pierre typique du Bessin, ce gîte
(mitoyen au gîte 844) à la décoration originale vous offre un
intérieur alliant bâti traditionnel et mobilier design. Le salon et ses
canapés sont très agréables. Côté jardin, le parc de 4 hectares qui
rejoint les bords de l'Aure et l'étang (brochets, carpes) sont un lieu
de promenade très apprécié. A 10 minutes des plages du
Débarquement et de Port en Bessin.

Located upstairs of a typical stoned-built house of the Bessin area, this gîte
(semi-detached with gîte 844), has an original decoration, mixing tradition
and modern style. Nice lounge with its sofas. Outside, the park of 4 hectares
which joins the banks of the river Aure and the pound are a nice place for
walking. 10 mn drive from the Landing Beaches and from Port en Bessin.

Au gîte par M. Jeanne (ou Mme Foucher).
A 10 km de Bayeux sur la RN13-E46 direction Cherbourg, prendre à
droite la sortie Formigny (D30A) puis aussitôt à droite sur environ 4
km, puis à gauche la D123 vers Surrain. A l'église de Surrain, tourner
à gauche (D123) puis prendre à droite vers Russy-Etreham (D123). A
2 kms prendre à droite en direction de Houtteville-Le Pommier. A
800 m à droite, vous êtes arrivés.
At the gîte by Mr Jeanne (or Mme Foucher)
10 km after Bayeux on RN13 - E46 direction Cherbourg turn right exit
Formigny (D30A), then immediatly on the right for about 4 km, then on the left
to D123 to Surrain. At the church of Surrain, turn left (D123) then on the
right to Russy- Etreham (D123). Drive 2 kms and take on right to HouttevilleLe pommier. Drive 800 m and on the right is the gite.
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Complément d'information sur votre location : le montant des dépôts de garantie est mentionné sur votre contrat de location. Le personnel du relais des Gîtes de France du Calvados est à votre écoute pour répondre à vos
questions sur les vues, l'exposition du gîte, les tarifs EDF en vigueur.

Gîte n° 845

Texte
RDC

: entrée. ETAGE : Séjour-cuisine avec coin repas, canapé
(3places), 2 fauteuils, placards de rangement et penderie. WC.
2EME ETAGE mansardé (combles) : Palier. Chambre 1 : 2 lits 1
pers. (90 cm), commode. Chambre 2 : 1 lit 2 pers. (140 cm),
commode. Salle de bain : baignoire et 2 vasques.

Espace extérieur / Grounds : 4000 m²
Surface habitable / Living space : 70 m²

Année de construction / year of construction : fin 19è
Année de rénovation / renewed : 2013

Réfrigérateur, hotte aspirante, 2 plaques de cuisson et four
électriques, four micro-ondes, friteuse électrique, batterie de
cuisine, cafetière électrique, grille-pain, vaisselle, lave-vaisselle,
couvertures, draps fournis, location du linge de toilette, lavelinge, fer et table à repasser, séchoir, tv satellite écran plat,
lecteur audio-dvd, magnétoscope, internet (wifi), lit enfant (- 3
ans), chaise haute, aspirateur, salon de jardin, barbecue,
chiliennes, vélos et VTT (adultes et enfants) à disposition sur
demande. Chauffage électrique (radiant).
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GROUNDFLOOR : entrance. FIRST FLOOR : Living-room
and kitchenette, sofa, 2 armchairs, cupboards and wardrobe. WC.
2ND FLOOR (attic rooms) : Landing. Bedroom 1 : 2 single beds
(90 cm, chest of drawers. Bedroom 2 : 1 double bed (140 cm), chest of
drawers. Bathroom : baths and 2 washbasins.

Fridge, 2 electric hotplates and electric oven, hood, crockery and cooking
ustensils, electric fryer, micro-wave oven, electric coffee machine, toaster,
dishwasher, blankets, bed linen supplied, towels on hire, washingmachine, tv satellite (flat screen), dvd player, video recorder, internet
(wifi), iron and ironing table, clothe-horse, child bed (under 3 years old),
highchair, hoover, garden furniture, barbecue, deckchairs, bikes and
mountain bikes (adults and children) on disposal on demand. Electric
heating.

Ref : ld30072014

Gîte n° 845

Haute
Saison

Pâques
Nouvel an

Moyenne
Saison

Basse
Saison

Week end

Milieu
Semaine

Week end
détente

2014

490 €

390 €

350 €

300 €

200 €

200 €

240 €

2015

510 €

410 €

370 €

320 €

220 €

220 €

240 €
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Gîte n° 845

Tarif préférentiel pour le parcours de golf d'Omaha. La fourniture
d’eau froide est comprise dans le prix de la location. La production
d’eau chaude, l'énergie et le chauffage ne sont pas inclus et font
l’objet d’un forfait de 60€/sem de nov à avril, de 45€/sem de mai
à juin et de sept à octobre, de 40€/sem en juillet et août, de 30€
pour les wk de 2 nuits et les midweeks. Animal: 10 €/jour. La taxe
de séjour d'avril à octobre et les suppléments (énergies) sont à
régler directement au propriétaire ou à son représentant en fin de
séjour. Nous vous rappelons que vous devez laisser le gîte aussi
propre que vous l’avez trouvé à votre arrivée. Cependant, le
propriétaire pourra, si vous le souhaitez, se charger du ménage de
sortie sur la base de 35 €.

Bayeux, ville d’art et d’histoire (maisons médiévales, Tapisserie
de Bayeux, Musée de la Bataille de Normandie, cathédrale,
Broderie). Plages du Débarquement (sites historiques, musées,
cimetières etc..). Port de pêche (Grandcamps, Port en Bessin).
Châteaux à Creully, Balleroy, Colombières et Fontaine Henry.
A Arromanches, port artificiel de 1944 et musées. Villages
traditionnels (Amblie, Creully, Reviers etc.). Activités nautiques
et plage sur la côte. Abbaye de Mondaye.

Discount on the golf of Omaha. The price includes cold water. The price
of the gîte does not include the cost of hot water, electricity and heating
which cost 60€/week from Nov to April, 45€/week from May to June
and from Sept to October, 40€/week in July and August, 30€ for
weekend and midweek. Animal accepted : 10 € / day.Tourism tax
from April to october and any amounts used in excess (power
consumption) must be paid for by you before departure directly to the
owner. Do not forget you must use and maintain the gîte carefully and
leave it clean and tidy. The owner can do the cleaning up for you for 35
€.

Bayeux, History and Art town (old houses, Famous tapestry, Battle of
Normandy museum, cathedral, lace). D Day landing beaches « Omaha
Beach », Colleville/mer american cemetery, la Cambe german cemetery.
Fishing harbours (Grandcamps, Port en Bessin). Castles in Creully,
Balleroy, Colombières and Fontaine Henry. In Arromanches, 1944
harbour and landing museums. Traditionnal Villages (Amblie,
Creully, Reviers etc.). Sealing activities and beach on the coast.

Eté : Creully, visites nocturnes costumées du château
Début juillet :ARROMANCHES, festival des artistes
Début juillet : BAYEUX, Fêtes médiévales
Fin juillet : RYES, fête de l’Agriculture et du terroir
Août : CREULLY, marché du terroir (parc du château)
Début août : FONTAINE HENRY, festival Renaissance
Fin août : ARROMANCHES, fête du pays (chars et
personnages costumés)

July and august : CREULLY, nightly visits of the castle
Early July : ARROMANCHES, festival of the artists of the town
Earlyf July : BAYEUX , medieval festival
End July : RYES, agriculture fair and its local products
August :CREULLY, local products market in the castle
Early August : Fontaine Henry, renaissance festival at the castle
end of August : ARROMANCHES, local festivities (floats and
antique costumes)

locations 2014 : Haute Saison : du 5/7 au 30/8 (1). Vacances
de printemps- Jour de l'an : du 12/4 au 10/5, du 27/12/14
au 3/01/15. Moyenne saison : du 10/5 au 5/7/14 (1), du
30/8 au 27/9 (1), Vac toussaint, du 20/12 au 27/12.Basse
Saison : le reste de l'année. (1) certains gîtes pratiquent le tarif
haute saison du 31/5 au 14/6 et/ou du 30/8 au 6/9. Se
référer au tableau des tarifs de chaque gîte.

Tarifs Week-end et mid week exclusivement en dehors des vacances
scolaires. Prix week-end : 2 nuits. Prix mid-week : 4 nuits lundi au
vendredi. Les "week-end" (2 nuits) et "Mid week" (4 nuits lundi au
vendredi) sont uniquement réservables en dehors des vacances scolaires.
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