Le Gîte

Va c a n c e s a u
cœur de la
Normandie

Rez-de-chaussée
Chambre avec grand lit et salle de bain
Cuisine
Entrée
W.C.
Séjour/salle à manger avec poutres et cheminée
Premier étage
Une grande chambre avec lit deux personnes
Une grande chambre avec deux/grand lit(s)
Une chambre plus petite avec deux lits
Salle de bain
(Baignoire, cabine de douche, W.C. et lavabo)
Extérieur
Grande terrasse devant et derrière la maison
Table, chaises et parasol de jardin
Parking pour 2 ou 3 voitures
Grand gazon
Un jardin abrité avec plusieurs arbres
Général
Chauffage central
Gîte non-fumeur
Animaux pas acceptés
Pas d'accès pour fauteuil roulant

Emplacement
Boulogne
Calais
Le Havre

(2.5 heures)
(3 heures)
(50 minutes)

Réservations
Pour informations supplémentaires, prix et
réservation de votre séjour veuillez contacter
Normandie Gîte:
Téléphone:
UK: +44 1386 765972
Email:
renseignements@normandiegite.com
Internet:
www.normandiegite.com

Contacter:
11 Lingfield Road
Evesham
WR11 2XG
Angleterre
Phone:
Fax:
Email:
Internet:

+44 1386 765972
+44 1386 765972
renseignements@normandiegite.com
www.normandiegite.com

Un beau gîte confortable dans un des plus
beaux villages de France.
Une base idéale pour la découverte de la
Normandie et ses régions avoisinantes.

Un des plus beaux villages de France…
Le village du Bec Hellouin
Situé dans le village du Bec Hellouin au cœur de la
Normandie, notre gîte est parfait pour vos vacances.
Vous avez besoin de repos ou vous voulez visiter les
villes et paysages de la région — Le Bec Hellouin est
votre base idéale. Récemment classé «un des plus
beaux villages de France», avec quatre restaurants,
commerces et bureau de poste, Le Bec Hellouin a tout
ce qu’il vous faut. Le Champs de Bataille, à 8
kilomètres du village, vous propose un des meilleurs
golfs en France.

à l’extérieur du village avec une vue panoramique sur
la vallée du bec, le gîte vous propose un lieu calme à
seulement quelques pas des restaurants excellents du
village.
Brionne
Brionne est le bourg le plus proche du Bec Hellouin
avec une belle gamme de commerces, supermarchés et
stations-service.
Faites vos courses au marché
normand le jeudi et dimanche. La Risle coule au centre
de Brionne et vous pouvez y faire du canoë et, sur la
plan d’eau de la ville, d’autres sports nautiques.

Un peu plus loin vous trouverez les villes de Deauville
et Trouville avec leurs belles plages. Deauville est
renommée pour son Festival du Film Américain au
début de septembre – cet événement attire beaucoup
des plus grandes stars d’Hollywood.
Les Plages du Débarquement
Visitez Juno, Sword, Omaha, Gold et Utah où les Alliés
ont commencé la libération d’Europe le 6 juin 1944 –
Jour J. Il y a plusieurs musées intéressants, notamment
le Mémorial à Caen. La première maison libérée en
France se trouve à Pegasus Bridge. Vous pouvez
facilement passer une journée (ou deux) à
l’exploration de ces sites de grande importance.
Rouen et Paris

L’Auberge de
L’Abbaye au
Bec Hellouin

Marché traditionnnel à
Brionne

Le Gîte

La Côte Normande

Avec sa construction moderne, mais traditionnelle en
style, la maison propose un mélange de confort,
commodités et charme. Elle peut héberger 8 à 10
personnes dans ses quatre chambres. Préparer et
prendre vos repas au gîte, c’est un plaisir avec la
cuisine équipée et la salle à manger au style normand
traditionnel. Par beau temps vous pouvez vous
reposer ou manger sur la terrasse spacieuse et
contempler la beauté du paysage normand. Situé juste

Honfleur se trouve à l’embouchure de la Seine. Au
centre de la ville vous trouverez le célèbre vieux
bassin avec ses maisons et bâtiments anciens. Vous
pouvez flâner, acheter des produits artisanaux ou
manger des fruits de mer et cuisine traditionnelle
normande dans un de nombreux restaurants. Il y a un
grand marché le samedi matin avec beaucoup de
produits régionaux et de la Bretagne.

Rouen se trouve à 40 minutes de conduite du Bec
Hellouin et propose beaucoup de magasins et son
centre historique avec cathédrale et port fluvial. Il y a
un service fréquent ferroviaire de Rouen à Paris
proposant des trains rapides pour une journée à Paris.
Vous pouvez visiter les musées, les galeries ou les
grands monuments historiques; ou bien, simplement,
déjeuner à un café avec terrasse

Le jardin de
Monet à
Giverny

Autres Attractions
Le salle à
manger au style
normand
traditionnel

Le vieux basin
avec ses
bâtiments
anciens

•
•
•
•
•
•

Le jardin de Monet à Giverny (à 50 minutes)
Le Château de Versailles ( à 1.25 heures)
Bayeux (à 1.25 heures)
Mont. St. Michel (à 1.5 heures)
Le Mans (2 heures par autoroute)
La Vallée de la Loire (2.5 heures par autoroute)

