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Où trouver les bureaux
d' Authentic Normandy Tourism ?

Where can I find Authentic Normandy Tourism offices ?

! + 33 (0)2 31 48 18 10
tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr
Les horaires et périodes d’ouverture sont disponibles
sur notre site Internet :

Quelles infos y trouver ?

©Lisieux Normandie

Opening hours are available on our website:

What information do we offer?
TOUTE L’ÉQUIPE D’AUTHENTIC NORMANDY TOURISM
EST À VOTRE SERVICE POUR VOUS CONSEILLER ET VOUS
AIDER DANS L’ORGANISATION DE VOTRE SÉJOUR. ELLE
VOUS PROPOSE :
› des conseils et de la documentation gratuite :
idées de séjours, propositions de découvertes,
cartes de la Route des caves ou de la Route des
manoirs et châteaux, guides
› S ervices : WIFI gratuit, jetons payants pour le
service des camping-cars…

THE ENTIRE AUTHENTIC NORMANDY TOURISM TEAM
IS AT YOUR SERVICE TO OFFER ADVICE AND HELP YOU
ORGANISE YOUR STAY. IT OFFERS YOU :
› advice as well as free brochures and leaflets: ideas
for your stay, suggestions of where to visit, maps
of the Cellars Route or Castles and Manors Route,
guides
› Services: free WIFI, motorhome servicing point
tokens for sale
› List of providers offering something for everyone.

©JBoisard/Lisieux Normandie

› L iste de prestataires pour satisfaire vos attentes.
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Classement et labels de nos hébergeurs
Accommodation rating and quality labels

Le classement des hébergements collectifs Atout France concerne les
hôtels, les campings, les parcs résidentiels de loisirs, les résidences de
tourisme et les villages de vacances. Les clientèles touristiques sont de
plus en plus exigeantes et les étoiles demeurent un repère important
et universel.

Si le classement des meublés de tourisme obéit à des règles de
procédure spécifiques, il a, comme le classement des hébergements
collectifs, pour objectif d'indiquer au client un niveau de confort et de
prestation. Le classement des meublés de tourisme est volontaire, il
comporte 5 catégories allant de 1 à 5 étoiles et il est valable 5 ans.

Le classement est une démarche volontaire, soumise à un contrôle tous
les 5 ans. Il est le garant du respect d’un niveau d’exigences relatives
aux équipements et à la qualité des services délivrés.

Donc pour résumer, le classement rassure les clients, permet d’adhérer
à l’Agence nationale des chèques vacances et de proposer ce mode de
paiement aux vacanciers.

L’ensemble des hébergements bénéficie d’un classement allant de 1*
à 5*. Ils sont évalués selon les trois grands axes suivants : le niveau de
confort des équipements, les services proposés dans les établissements,
les bonnes pratiques en matière de respect de l’environnement et de
l’accueil des clientèles en situation de handicap. Ces critères sont
revisités tous les 5 ans.

The Atout France accommodation rating is for hotels, campsites, residential
leisure parks, tourist residences and holiday villages. The rating is a voluntary
procedure, subject to an inspection every 5 years. It guarantees compliance with
a level of requirements relating to amenities and the quality of services provided.
All accommodation receive a rating from 1 star to 5 stars. The evaluation is
based on three main criteria: the level of comfort of the amenities, the services
offered at the establishments, good practices with regard to respect for the
environment and providing facilities for customers with disabilities.

CLÉVACANCES :

Les locations et chambres
d'hôtes ont subi une visite de
labellisation, pour vérifier leur
conformité avec l’exigeante
charte de qualité Clévacances. Celle-ci comporte près de 200 critères : confort et équipements, situation et environnement, accueil et
assistance... Par la suite, une visite de contrôle
intervient tous les 4 ans. Les annonces Clévacances sont reconnaissables à leurs clés, qui
attestent du niveau de confort et de prestation
offert.
Rentals and bed & breakfasts have undergone
an inspection to ensure their compliance with
the demanding Clévacances quality charter.
Clévacances labels are recognisable by their “clés”
(keys) rating, which attest to the level of comfort and
service offered.
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GÎTES DE FRANCE :

Le label gîtes de France est une
charte nationale qui garantit
des normes de confort, d’accueil et de convivialité, d’architecture, de services et de décoration. Les gites
et les chambres d’hôtes sont reclassés au moins
tous les 5 ans. Le label gîtes de France existe depuis 1951, et rassemble en 2010, 42000 propriétaires adhérents, 10000 maisons d’hôtes, 56000
hébergements et 2500 créations de gîtes par an.
La création d’un logement « gîtes de France » est
ouverte à tous : agriculteurs, salariés, artisans,
commerçants, professions libérales, retraités,
communes et collectivités locales. Le nombre
d’épis de blé vous indique le classement qualité
de l’hébergement.
The Gîtes de France quality label is a national charter
that guarantees standards of comfort, hospitality
and friendliness, architecture, services and décor.
The number of “épis” (wheat ears) indicates the
quality rating of the accommodation.

LOGIS :

Ancré depuis 65 ans dans le
paysage touristique français
et européen, le réseau des hôtels restaurants Logis est une
chaîne volontaire de restaurateurs hôteliers indépendants en Europe. Avec plus de 2300 établissements, il est identifié, reconnu, apprécié
pour ses valeurs de tradition, de convivialité et
de qualité. D’une étape à l’autre, chaque hôtel
restaurant Logis est différent, mais tous partagent un même esprit et les mêmes valeurs :
accueil personnalisé, hébergement de qualité,
restauration d’inspiration régionale et convivialité, invitation à la découverte.
Well-anchored in the French and European
tourist landscape for the last 65 years, the Logis
hotel-restaurant network is a voluntary chain of
independent hotel-restaurants in Europe. With
over 2,300 establishments, it is recognised and
appreciated for its values of tradition, friendliness
and quality. All share the same spirit and values:
personalised hospitality, quality accommodation,
friendly and regionally-inspired catering and an
invitation to discover something new.

Accueil Paysan, association loi
1901, est un réseau composé
d’agriculteurs et d’acteurs ruraux, engagés en faveur d’une
agriculture paysanne et d’un tourisme durable,
équitable et solidaire.
À travers les hébergements, les tables et
produits paysans, les visites/animations et
l’accueil social, le mouvement œuvre depuis
30 ans, avec ses partenaires, pour :
• Faire découvrir dans le partage et l’échange
le milieu rural, les activités de la ferme, ses
métiers, ses savoir-faire…
• Permettre aux paysans de vivre décemment
sur leurs terres et contribuer ainsi au
développement local

BIENVENUE À LA FERME :

Le label bienvenue à la ferme est
destiné aux agriculteurs adhérents du réseau agritourisme créé
depuis 1988, qui réunit aujourd’hui
5700 adhérents en France. Les fermes labellisées
« bienvenue à la ferme » sont ouvertes au public
et font découvrir le milieu de la ferme : produits du
terroir, fermes pédagogiques, dégustations, visites
d’exploitation, visites scolaires animées, et emplacements de tente ou de camping-car.

©JBoisard/Lisieux Normandie

ACCUEIL PAYSAN :

The Bienvenue à la Ferme label is intended for farmer
members of this agritourism network created in 1988.
Farms having received the “Bienvenue à la Ferme” label
are open to the public and offer tourists the opportunity
to discover life on a farm.

• Participer à la construction d’un monde rural,
écologique et durable.
Accueil Paysan, an association under the 1901 law,
is a network made up of farmers and rural actors
committed to family farming and sustainable, fair
and socially responsible tourism.

Démarches qualité
Quality initiatives

NORMANDIE
QUALITÉ TOURISME :

L’objectif de cette démarche
vise à vous accueillir convenablement en toutes circonstances, vous satisfaire grâce à
une prestation conforme aux engagements des
établissements labellisés et vous présenter les
produits et l'offre touristique de la Normandie.
The objectives of this approach are to receive
visitors properly at all times, to satisfy them with
a service consistent with the commitments of
labelled establishments and to provide information
on products and tourist activities available in
Normandy.

MARQUE
QUALITÉ TOURISME :

Afin de toujours mieux recevoir
les touristes et d’améliorer la
qualité des prestations touristiques en France,
l'État a créé la marque Qualité Tourisme™.

In order to better receive visitors and improve the
quality of tourist services in France, the State has
created the Qualité Tourisme™ brand.
This brand selects and brings together under a single
symbol the quality initiatives voluntarily undertaken
by tourism professionals, with a view to continually
improving businesses and customer satisfaction.

Cette marque sélectionne et fédère sous un
même symbole les démarches qualité engagées volontairement par les professionnels du
tourisme, en vue d'améliorer continuellement
leur activité et la satisfaction de leur clientèle
touristique.
Qualité Tourisme™ représente pour vous, touriste, un signe de reconnaissance national qui
valorise l'accueil et la qualité des prestations
qui vous sont proposées. Elle vous permet de
choisir en toute confiance un établissement.
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Taxe de séjour : Que sa quo ?
Tourist tax : what is it ?

La taxe de séjour est redevable par toute personne qui paie pour occuper
un hébergement marchand. Le produit de cette taxe est entièrement
consacré au développement touristique du territoire.
Cette taxe est collectée par l’opérateur numérique de réservation en
ligne ou l’hébergeur qui la reverse à la communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie.

TARIFS APPLICABLES AU 01/01/2019
Catégories d'hébergements

Tarif
taxe

Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles,
meublés de tourisme 5 étoiles

1,20 €

Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles

1,00 €

Tourist tax is payable by anyone staying in paid accommodation.
Revenue from this tax is entirely allocated to the development of
tourism in the area.
This tax is collected by the online booking operator or host who
then transfers it to the Communauté d'Agglomération Lisieux
Normandie (greater administrative district council).

Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles

0,80 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés
de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles

0,65 €

Pour votre parfaite information, la taxe de séjour se calcule selon deux
modes en fonction de la classification de l’hébergement :

Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles,
chambres d’hôtes

0,50 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4
et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de
camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche
de 24 heures

0,50 €

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles
et tout autre terrain d’hébergement de plein air de caractéristiques
équivalentes, ports de plaisance

0,20 €

Catégories d'hébergements

Tarif
taxe

Tout hébergement en attente de classement ou sans classement à
l’exception des hébergements de plein air

4,5 %

Sur la base d’un tarif fixe, en fonction du nombre de nuitées
> Pour les hôtels, meublés et résidences de tourisme, ainsi que les
villages de vacances et les terrains de camping et de caravanage qui
sont classés en étoiles (au sens d'Atout France).
> Pour les palaces, les chambres d'hôtes, les emplacements dans des
aires de camping-cars et parcs de stationnement touristiques et les
ports de plaisance.
> Pour les terrains de camping et de caravanage sans classement.
Sur la base d’un tarif variable (%), en fonction du nombre de nuitées
> Pour les hôtels, les meublés et les résidences de tourisme ainsi que les
villages de vacances sans classement ou en attente de classement.

NUMÉROS D’URGENCE
EMERGENCY NUMBERS

Samu Urgences médicales / SAMU emergency medical services: 15
Police secours / Police : 17
Pompiers / Fire brigade : 18
Secours européens / European emergency services : 112
Numéros de secours pour sourds et malentendants /
Emergency numbers for the deaf and hard of hearing : 114
Pharmacie de garde / Duty pharmacy : 3237
Centre antipoison / Poison centre : +33(0)2 35 88 44 00

8

CHR Robert Bisson Lisieux / Robert Bisson Hospital, Lisieux :
+33(0)2 31 61 31 31
SOS médecins Calvados / Medical Assistance in Calvados
department : +33(0)8 20 33 24 24
Urgence ERDF /Electrical repairs : +33(0)9 726 750 14
Urgence GDF / Gas Repairs : +33(0)800 473 333
Urgence eau /Water company : +33(0)811 900 800
Info routes / Traffic news : +33(0)826 022 022

©Manoir des Ullis

Légende des pictogrammes :
Pictograms key
Restaurant / Restaurant
Animaux acceptés / Pets welcome
Accessible PMR avec aide / Accessible to people with reduced mobility with assistance
Parking privé / Private parking
Piscine / Swimming pool
Bien-être / Wellness
Climatisation / Air conditioning
©Pressoir de la Fontaine Poulain

Ascenseur / Lift
Wifi / WIFI
Bébé / Baby

MENTIONS LÉGALES
LEGAL NOTICE

Le guide d’hébergement d’Authentic Normandy Tourism n’est pas un
document contractuel. En aucun cas, la responsabilité de la direction
du Tourisme de la Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie
et ses services ne peut être engagée. Ce document ne présente pas
la liste exhaustive des hébergements du territoire.

The Authentic Normandy Tourism Accommodation Guide is not a
contractual document. The Department of Tourism of the Communauté
d'Agglomération Lisieux Normandie and its services cannot be held
liable in any case. This document does not present an exhaustive list
of accommodation in the area.

Obtenus en novembre 2019, les informations et tarifs communiqués
relèvent de la responsabilité des prestataires présentés dans ce
document. Ils peuvent faire l’objet de modifications sans préavis.

The information and prices displayed (obtained in November 2019) are
the responsibility of the providers listed in this document. They are
subject to change without notice.
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Les prestataires par thématique
Accommodation by category

L’Authentic Normandy vous réserve le meilleur accueil. Nos hébergements par leur grande diversité répondront à vos attentes.
L’un d’entre eux est fait pour vous !
Authentic Normandy will give you the warmest welcome. Our variety of accommodation will meet your expectations.
One of them must be for you!

Coups de cœur

Charme

A real gem

Full of charm

Countryside retreat

p. 11 › 12

p. 13 › 18

p. 19 › 31

Famille

Petits prix

Insolites

Top pick for families

Budget friendly

Out of the ordinary

p. 32 › 36

p. 37› 38

p. 39 › 40

Tables d'hôtes

Urbain

En tribu

Tables d'hôtes

Urban hotspot

Group holidays

p. 41 › 42

p. 43 › 46

p. 47 › 48

Tourisme spirituel
10

À la campagne

Plein air

Spiritual tourism

The great oudoors

p. 49

p. 50

©Villa des Arts

Coups de cœur

De nouveaux lieux, des décorations dernières tendances, des services
qui sortent de l’ordinaire comme une offre de soins esthétiques et de
bien-être, le tout dans un cadre paysager d’une grande beauté ! Nous
les avons sélectionnés pour vous cette année.

New places, on-trend décor, services that go the extra mile such as a
range of beauty and wellness treatments, all in beautiful surroundings!
We have selected them especially for you this year.

MANOIR DE L'ÉVÊCHÉ

L'ÉCOSTILS

LISIEUX

APPART HÔTEL RESTAURANT SPA

14 Boulevard Carnot
14100 LISIEUX
09 82 60 26 47
contact@manoirdeleveche.fr
manoirdeleveche.fr

VILLA DES ARTS

À partir de 110€

la nuitée / Toute l'année
Petit-déjeuner : 10€
21 chambres

LISIEUX

©Gilles Amand

HÔTEL-RESTAURANT
Élégance et sérénité au cœur de la Normandie. À la Villa des Arts, vous séjournez dans un écrin artistique inédit en
Pays d’Auge. Idéalement situé en
centre-ville de Lisieux, l’hôtel se
trouve à proximité des sites incontournables de la Normandie. Vous
y trouverez un cadre élégant et
chaleureux pour vous ressourcer,
même en pleine ville. La Villa des
Arts est une véritable bulle de bienêtre et d’art où les équipements haut
de gamme s’allient à un service discret et
attentionné. Pour votre confort et votre plaisir.
Elegance and serenity in the heart of Normandy. La Villa
des Arts is a unique, artistic setting in the Pays d'Auge.
In the town centre of Lisieux, the hotel is ideally placed for
visiting Normandy’s must-see attractions. Here you will find an
elegant and warm atmosphere perfect for relaxation, even in the heart
of this bustling town. La Villa des Arts is a bubble of well-being and art where
high-end amenities meet discreet and attentive service. For your comfort and your pleasure.

2 Avenue Victor Hugo
14100 LISIEUX
02 61 75 00 65
villadesarts14@gmail.com
www.villadesarts.fr

LE PRESBYTÈRE

À partir de 109€

la nuitée / Toute l'année
Petit-déjeuner : 8€
17 chambres

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

CHAMBRES D'HÔTES

Sylvaine Decleves
12 Route de Mézidon - Saint-Loup-de-Fribois
14340 BELLE-VIE-EN-AUGE
02 31 48 80 32 - 06 12 73 51 30
sylvaine.decleves@hotmail.fr

LA FERME DE L'OUDON

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 100€

la nuitée / Toute l'année
4 chambres - 10 pers.

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

Nathalie et Jérôme Truffaut
845 Chemin des Courbettes - Lécaude
14140 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 63 61 88 / 06 77 99 41 48
nathalietruffaut@yahoo.fr

À partir de 580€

la semaine / Toute l'année
6 chambres - 15 pers.

ITEA : 2650

LE PRÉ DES COLOMBIERS - LE GÎTE D'ORBEC EN AUGE

ORBEC

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Didier Collin
110 - 114 rue Grande
14290 ORBEC
06 07 16 80 86
lepredescolombiers@orange.fr
www.lepredescolombiers.fr

LE PRÉ DES COLOMBIERS - L'ÉCURIE

À partir de 850€

la semaine / Toute l'année
3 chambres - 6 pers.

ORBEC

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Monique Riffier
Le pré des Colombiers - Le Mesnil Donné - Tordouet
14290 VALORBIQUET
06 07 16 80 86
lepredescolombiers@orange.fr
www.lepredescolombiers.fr

LE PRÉ DES COLOMBIERS - LA BOUILLERIE

À partir de 1600€

la semaine / Toute l'année
3 chambres - 6 pers.

ORBEC

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****

Monique Riffier
Le pré des Colombiers - Le Mesnil Donné - Tordouet
14290 VALORBIQUET
06 07 16 80 86
lepredescolombiers@orange.fr
www.lepredescolombiers.fr

LE PRÉ DES COLOMBIERS - LE LODGE

À partir de 850€

la semaine / Toute l'année
2 chambres - 3 pers.

ORBEC

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****

Didier Collin
Le pré des Colombiers - Le Mesnil Donné - Tordouet
14290 VALORBIQUET
06 07 16 80 86
lepredescolombiers@orange.fr
www.lepredescolombiers.fr

À partir de 650€

la semaine / Toute l'année
1 chambre - 3 pers.

CHAMBRE D'HÔTES

Charlotte et Laurence Lainé
12 Route d'Ecots- Berville - L'Oudon
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 20 31 81
laine.charlotte@gmail.com
www.fermedeloudon.com

À partir de 190€

la nuitée / Toute l'année
5 chambres - 12 pers.

Coups de cœur
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FERME DE L'OUDON - LA LAGUNE

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****
©La ferme de L'Oudon

The Domaine de L'Oudon is the perfect rural environment to relax and
unwind. This character-filled farmhouse offers stunning guest rooms in
the main building as well as wood-clad cottages, delicious catering and a spa.
The ideal place to enjoy the comfort of luxurious accommodation surrounded by
lush greenery. Enjoy breakfast on your private terrace or under the bright veranda, relax by the pool or in the hot tub or
savour the sumptuous specialities prepared by our chef Thimothée in a laid-back setting... The perfect Norman break!

FERME DE L'OUDON - LE LAVOIR

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****
Le Domaine de L'Oudon vous accueille
dans un environnement bucolique, propice à la détente et à la rêverie. Cette
ferme de caractère offre de superbes
chambres d’hôtes dans le bâtiment
principal et de petites maisons habillées de bois, une table savoureuse et
un spa. L’endroit idéal pour profiter
du confort d'un hébergement haut
de gamme associé à une nature
verdoyante. Petit déjeuner sur votre
terrasse privative ou sous la véranda lumineuse, pause détente dans la piscine ou le
bain bouillonnant, dîner convivial pour déguster
les spécialités de Thimothée, le chef du Domaine…
Une jolie parenthèse normande !

Charlotte et Laurence Lainé
12 Route d'Ecots - Berville - L'Oudon
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 20 31 81
laine.charlotte@gmail.com
www.fermedeloudon.com

FERME DE L'OUDON - LE PRESSOIR

À partir de 280€

la nuitée / Toute l'année
2 chambres - 4 pers.

Charlotte et Laurence Lainé
12 Route d'Ecots - Berville - L'Oudon
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 20 31 81
laine.charlotte@gmail.com
www.fermedeloudon.com

FERME DE L'OUDON - LE SPA MAJORELLE

À partir de 225€

la nuitée / Toute l'année
3 chambres - 9 pers.

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****

Charlotte Lainé
12 Route d'Ecots- Berville - L'Oudon
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 20 31 81
laine.charlotte@gmail.com
www.fermedeloudon.com

LE PARC DU MOULIN

À partir de 225€

la nuitée / Toute l'année
1 chambre - 2 pers.

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Aude Rolo
Ammeville - L'Oudon
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
06 24 35 88 40
aude@parcdumoulin.com

À partir de 1250€

la semaine / Toute l'année
6 chambres - 10 pers.

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****
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À partir de 225€

la nuitée / Toute l'année
2 pers.

© Manoir de l'Évêché

Charlotte et Laurence Lainé
12 Route d'Ecots- Berville - L'Oudon
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 20 31 81
laine.charlotte@gmail.com
www.fermedeloudon.com

©Le Coq Enchanté

Charme

These accommodation offers are distinguished by a unique charm and
special ambiance created by the owner. They combine interior comfort
with architectural quality. Just for fun, they often offer a complementary
service such as a spa, treatments or culinary workshops.

HÔTEL SAINT-LOUIS

DOMAINE LE COQ ENCHANTÉ - LA POMMERAIE

Au cœur de la Normandie, niché dans le ravissant
village de Cambremer, le domaine Le Coq Enchanté
est une adresse confidentielle. Il se compose de
maisons authentiques du pays d’Auge et d’une
roulotte empreinte de poésie, des logements
qui se distinguent par leur confort et leur caractère. Ce havre de paix, lové dans un jardin
d’un hectare avec un verger de pommiers est
une merveille pour l’éveil des sens. Pour la
relaxation, l’espace bien être extérieur offre un
sauna panoramique et un spa norvégien. De mai à
septembre, vous aurez l’occasion de participer à des
cours de yoga dans le dôme géodésique ou encore faire l’expérience d’un soin dans une cabane perchée dans les arbres. Le
reste de l’année vous pourrez louer les hébergements du Domaine
et vous ressourcer pendant les séjours bien-être. Cette bulle de nature
unique vous offrira un vrai moment de féérie !

LISIEUX

HÔTEL **
À quelques mètres de l’ancienne église SaintJacques, en plein cœur de Lisieux, ce petit
hôtel indépendant offre une douzaine de
chambres et un appartement à thème.
Ambiance cosy dans cet te demeure
décorée avec goût. Le petit déjeuner
est à plus de 90 % BIO et la viennoiserie
fraîche du jour. Le tout au calme, proche
des restaurants, commerces, monuments historiques. La gare se trouve à
10 minutes à pied, et , petit plus, l’Hôtel
Saint-Louis se pare d’un jardin particulièrement
agréable aux beaux jours !

©JBoisard/Lisieux Normandie

CAMBREMER

CHAMBRE D'HÔTES *****
© Le Coq Enchanté

Les hébergements de charme se distinguent par l’ambiance recherchée
et le charme élaboré par leur propriétaire. Ils allient le confort intérieur à la
qualité architecturale. Pour votre plus grand plaisir, ils offrent très souvent un
service complémentaire comme un spa, des soins ou des ateliers culinaires.

In the heart of Normandy, nestled in the charming village of Cambremer, enjoy a secret escape at Le Coq Enchanté.
With a collection of traditional Pays d'Auge buildings and a poetic gypsy caravan, our accommodation is distinguished
by its comfort and character. Awaken your senses in this haven of tranquillity, set in a spacious one-hectare garden
complete with apple orchard. For the ultimate relaxing experience, the outdoor wellness area offers a panoramic
sauna and Norwegian spa. From May to September, why not try a yoga class in the geodesic dome or a spa treatment
in the tree house? Accommodation is available to rent year-round, so you can enjoy a relaxing wellness stay whatever
the season. Experience a truly magical moment in this unique bubble surrounded by nature!

Impasse du Lavoir
14340 CAMBREMER
06 45 05 25 49
reservation@le-coq-enchante.com
www.le-coq-enchante.com

A stone’s throw from the historic Saint-Jacques church in the heart
of Lisieux, this small independent hotel has a dozen rooms and a themed apartment. Enjoy a cosy atmosphere in this tastefully decorated hotel.
Breakfast is made with over 90% organic ingredients and pastries are freshly baked
every day. Restaurants, shops and historical monuments are within easy reach of this peaceful haven, and the
train station is a 10-minute walk away. The Hotel Saint-Louis features a beautiful garden, the perfect place to
relax on a sunny day!

À partir de 140€

la nuitée
Fin avril à mi-Septembre
6 chambres - 15 pers.

LES MARRONNIERS

CAMBREMER

CHAMBRE D'HÔTES

14 chambres

LISIEUX

HÔTEL-RESTAURANT ***
En plein centre-ville de Lisieux, à proximité des rues commerçantes et
des principaux sites touristiques, le Grand Hôtel de L’Espérance
vous accueille dans une maison à colombages, t ypique de la
Normandie. L’établissement propose des chambres spacieuses et
confortables, un ascenseur et des garages privés. Le restaurant
a été entièrement rénové et vous pourrez y déguster une
cuisine traditionnelle aux saveurs internationales ou
locales. Le bar invite à découvrir les alcools de la
région dans un cadre chaleureux. Le Grand Hôtel
bénéficie d’une situation privilégiée pour partir à
la découverte de la magnifique côte normande. Une
équipe dévouée se tient à votre disposition pour
vous aider à apprécier au mieux votre séjour ainsi
que la région.
In the town centre of Lisieux, a stone’s throw from the
shopping streets and main tourist attractions, Le Grand Hotel
de L'Espérance is a quintessentially Norman half-timbered
building. The hotel offers spacious and comfortable rooms, a
lift and private garages. Enjoy traditional cuisine infused with international or local flavours in the completely
renovated restaurant. With its cosy atmosphere, the bar is the perfect place to try the local tipples. The Grand
Hotel boats a fantastic location for exploring the beautiful Normandy coast. A dedicated team is at your service
to make sure you enjoy your stay, both at the hotel and in the region.

À partir de 109€

la nuitée
Petit-déjeuner : 15€
Avril à Octobre
87chambres

A warm welcome from Christine and Vincent awaits at “Les Marronniers”. This
old 17th century farmhouse is in Cambremer, in the heart of the Pays d'Auge.
The five guest rooms are surrounded by a large garden full of trees
and flowers, at the edge of a 25-hectare wood and a meadow. The
owners pride themselves on a warm welcome, offering helpful
tips and suggestions for your stay, comfortable rooms and bedlinen as well as hearty breakfasts. Enjoy a peaceful break
in a haven of tranquillity, comfortable and relaxing. La
Bergerie is a cottage in Cambremer, at the heart
of the Cider Route. This half-timbered building,
dating from the 16th century, is typical of the
Pays d’Auge. Very spacious (130 m²), it offers
3 bedrooms and 2 bathrooms over 2 floors
and sleeps 2 to 6. It has been completely renovated and decorated. Featuring comfortable bed-linen and a wood-burning stove,
it has all the necessary mod cons including
free Wi-Fi for a carefree holiday. Enjoy a relaxing and comfortable break, and make the
most of the many activities and attractions
Normandy has to offer.

Vincent et Christine Delannoy
Les marronniers
14340 CAMBREMER
02 31 63 08 28
contact@les-marronniers.com
www.les-marronniers.com

©Les Marronniers

la nuitée / Toute l'année
Petit-déjeuner : 10€

GRAND HÔTEL DE L'ESPÉRANCE

Grand Hôtel de L'Espérance
16 boulevard Sainte-Anne
14100 LISIEUX
02 31 62 17 53
resa@lisieux-hotel.com
www.lisieux-hotel.com

Christine et Vincent, seront heureux de vous accueillir chaleureusement au domaine « les Marronniers ». C’est un ancien corps de ferme du XVIIe situé à Cambremer, au cœur du pays d’Auge. Les 5
chambres d’hôtes sont entourées d’un vaste jardin fleuri et arboré, bordé d’un bois de 25 ha et d’une
prairie. Les propriétaires accordent un soin particulier à la qualité de l’accueil, aux conseils donnés
pour votre séjour, au confort des chambres et de la literie, et aux petits déjeuners copieux. Vous
passerez un séjour au calme dans un havre de paix, agréable et reposant. La Bergerie est un gîte situé
à Cambremer, au cœur de la Route du Cidre. C’est une bâtisse à pans de bois, datée du XVIe siècle,
typique du pays d’Auge. Très spacieux (130 m²), il offre 3 chambres et 2 salles de bain sur 2 étages et
peut accueillir de 2 à 6 personnes. Il a été entièrement rénové et décoré. Doté d’une literie confortable
et d’un poêle à buches, il dispose de tous les équipements modernes nécessaires dont le WIFI gratuit
pour des vacances sans souci. Vous y passerez un séjour agréable et confortable, et profiterez des
multiples activités et visites offertes par la Normandie.

À partir de 85€

©Grand Hôtel de l’Espérance

Hôtel Saint-Louis
4 rue Saint-Jacques
14100 LISIEUX
02 31 62 06 50
hotelsaintlouislisieux@gmail.com
www.hotelsaintlouis-lisieux.com

À partir de 68€

la nuitée / Toute l'année
5 chambres - 14 pers.

ITEA : 5679

Charme
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AUX POMMIERS DE LIVAYE

CAMBREMER

LE MANOIR DES LORDS

CHAMBRES D'HÔTES

À partir de 98€

Marie Joe Lambert Dutrait
D 613 - 999 route de Lisieux
14340 NOTRE-DAME-DE-LIVAYE
02 31 63 01 28
bandb.normandy@wanadoo.fr
www.chambresnormandie.com

Alain Furet
Le Pontallery - 26 avenue des Chaumines
Le Mesnil-Durand
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 62 04 67 - 07 88 60 95 05
lemanoirdeslords@gmail.com
www.lemanoirdeslords.com

la nuitée
Mi-Mars à Octobre
6 chambres - 15 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

À partir de 140€

1 chambre - 2 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE
Dans un ancien pressoir à pommes, la
chambre d’hôtes Ciel (pour 1 ou 2 personnes), offre une superbe vue sur le jardin
d’un hectare. La chambre communicante
Etoiles permet de composer une vaste
suite familiale de 2 chambres accueillant jusqu’à 4 personnes. Savoureux et
copieux, le petit-déjeuner préparé maison se compose souvent d’une salade de
fruits, d’un cake ou de madeleines, tout
cela accompagné de confitures parfumées
et du jus de pommes local … Pour se ressourcer,
prendre soin de soi, La Bihorée est un lieu unique entre
mer et campagne, au cœur du Pays d’Auge.

À partir de 89€

Mark Janssen
5 Rue des Écoles - Méry-Corbon
14370 MÉRY-BISSIÈRES-EN-AUGE
02 31 38 94 66 - 06 31 89 83 68
info@launayfrance.com
www.launayfrance.com

la nuitée
Toute l'année

4 chambres - 10 pers.

MOYAUX
En lisière d'un charmant petit village typiquement
normand doté de deux restaurants, à 2 km du Parc
Zoologique du CERZ A et à 20 km des plages
Normandes, Le Bien Aller vous accueille
dans une chaumière du XVIIIe siècle au toit de
chaume. Récemment restaurée et agrandie,
entourée d'un vaste jardin paysagé et fleuri, la
maison invite à profiter de la nature. Transats,
mobilier de jardin, balançoires et espace jeux
pour les enfants agrémentent le beau jardin.
Décoration raffinée pour les deux chambres d'hôtes
nichées sous la charpente ancienne et petit déjeuner
local fait maison…La chaumière se trouve également à
proximité de sites touristiques exceptionnels, ce qui permet,
dans la journée, de découvrir aussi bien les falaises d'Étretat,
que les plages du débarquement, le Mont-St-Michel ou les stations
balnéaires de Deauville, Trouville-sur-Mer, Honfleur et Cabourg qui ne
sont qu’à quelques kilomètres.

Patrick et Gabrielle Saussey
Rue Jean Monnet
14590 MOYAUX
02 31 32 87 16 - 06 19 12 65 83
patrick.saussey0988@orange.fr
le-bien-aller-chambres-dhotes.business-site

À partir de 90€

la nuit
Avril à Décembre
1 chambre - 4 pers.

CÔTÉ JARDIN "CHEZ LORETTE"

ORBEC

CHAMBRE D'HÔTES		
Véritable havre de paix en plein centre-ville
d’Orbec les deux chambres de Chez Loret te
donnent sur un ravissant jardin tout en longueur
où vous pourrez prendre vos petits déjeuners
aux beaux jours. Chaque chambre comprend
un lit simple au rez-de-chaussée et un lit
double avec salle de bain équipée à l’étage.

In a former apple press house, the Ciel room (sleeps 1/2), offers a superb
view of the spacious one-hectare garden. The Etoiles connecting room makes
it possible to create a vast family suite of 2 rooms sleeping up to 4 people. Tasty and
hearty, the homemade breakfast often consists of a fruit salad, a cake or madeleines, all accompanied by fragrant
jams and local apple juice... The perfect place to recharge your batteries, La Bihorée is a unique destination
between sea and countryside, in the heart of the Pays d'Auge.

DOMAINE DE LA MÉSANGE

3 chambres - 10 pers.

On the edge of a charming and quintessentially Norman village with two restaurants, 2 km from the Cerza safari park
and 20 km from the Normandy beaches, Le Bien Aller is a thatched cottage dating back to the 18th century. Recently
restored and extended and surrounded by a large landscaped garden full of flowers, the house is the perfect place
to enjoy nature. The beautiful garden comes complete with deckchairs, garden furniture, swings and a play area
for children. Enjoy the refined décor in the two guest rooms nestled under the old timber frame and a homemade
local breakfast. The cottage is within easy distance of exceptional tourist attractions, making it the perfect base
for discovering the chalk cliffs of Étretat, the D-Day landing beaches, the Mont-St-Michel or the seaside resorts of
Deauville, Trouville-sur-Mer, Honfleur and Cabourg which are only a few kilometres away.

CHAMBRE D'HÔTES

À partir de 90€

A true oasis of tranquillity in the town centre of Orbec,
both guest rooms at Chez Lorette overlook a lovely long
garden where you can enjoy your breakfast on a sunny
morning. Each room has a single bed on the ground floor and a
double bed with bathroom upstairs.

la nuitée / Toute l'année
2 chambres - 6 pers.
©Chez Lorette

Marie-Jeanne Ronchetti-Simonet
La Bihorée
14100 SAINT-JEAN-DE-LIVET
07 81 55 90 44
contact@labihoree.com
labihoree.com

la nuitée
Toute l'année

CHAMBRE D'HÔTES

la nuitée / Toute l'année

LA BIHORÉE

À partir de 60€

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

LE BIEN ALLER

In an enchanting place full of history, just 30 minutes from Deauville and 5 minutes from Lisieux, Manoir de Livet adjoins the magnificent Saint Germain de Livet Castle.
Rustic and historic, this beautiful 15th century half-timbered manor house was built a century before the Caen
stone and glazed brick castle that stands above the moat. On the first floor of the manor, the very romantic Watteau
room boasts a large bed “à la polonaise”, 18th-century-style painted wooden furniture and a magnificent view
of the castle and its moat. Opening onto the rolling countryside, it comes complete with en-suite bathroom and
library with comfortable chairs.

Pascale Saint-Hilaire
Cours du Château - Le bourg
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
02 31 62 83 50
contact@manoirdelivet.com
www.manoirdelivet.com

CHÂTEAU DE LAUNAY
© P.Saint-Hilaire

CHAMBRE D'HÔTES
Dans un lieu enchanteur et historique à 30 mn
de Deauville et à 5 mn de Lisieux, le manoir
de Livet jouxte le magnifique château de
Saint Germain de Livet. Un cadre rustique
et historique, puisque ce beau manoir à
pans de bois qui date du XVe siècle a été
construit un siècle avant le château en
pierre de Caen et briques vernissées qui
se dresse au-dessus des douves. Au 1er
étage du manoir, la chambre Watteau, très
romantique, offre un grand lit à la polonaise, du
mobilier en bois peint dans le goût du XVIIIe et une
vue magnifique sur le château et ses douves. Et, ouvrant
sur la campagne vallonnée, une salle de bain attenante et
une bibliothèque aux fauteuils confortables…

©JBoisard/Lisieux Normandie

MANOIR DE LIVET

©La Bihorée

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

Didier et Roselyne Sementzeff
Chemin des Forges Mézières - Le Mesnil-Durand
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 63 51 91 - 06 60 18 02 04
hotes@la-mesange.fr
www.chambres-lamesange.fr

14

À partir de 76€

la nuitée / Toute l'année
3 chambres - 6 pers.

Georges Lorette
62 Rue Grande
14290 ORBEC
02 31 32 77 99 - 06 48 05 02 36
georges.lorette@gmail.com

Charme

À partir de 80€
la nuitée
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

LE MANOIR DE L'ENGAGISTE

ORBEC

L'ATELIER DU 23

CHAMBRE D'HÔTES

LE MANOIR DU LIEU ROCHER

À partir de 125€
la nuitée
Toute l'année

3 chambres - 9 pers.

Pour une visite en duo au cœur de Lisieux,
posez vos valises à l'Atelier du 23, un
agréable appartement, lumineux et
confortable, idéal pour vos séjours
touristiques ou professionnels.
Originalité, confor t, ambiances
intérieures et déco recherchée
caractérisent cette maison de ville
idéalement située. Ici, tout se fait à
pied : les commerces, restaurants,
cinéma, théâtre, musées sont à
proximité immédiate. Vous pourrez
rejoindre Deauville en train depuis la
"Petite Gare" située à quelques minutes. Draps
et linge de toilette fournis, charges et ménage de fin
de séjour inclus.

© L'Atelier du 23

Annick Dubois
15 rue Saint-Remy
14290 ORBEC
06 84 75 67 33
engagiste@wanadoo.fr
www.manoir-engagiste.fr

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

Jean-Claude Grigaut
154 Chemin des Vallées - Vieux-Pont-en-Auge
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
06 19 39 15 06
chateaulieurocher@gmail.com
www.manoirdulieurocher.com

DOMAINE LE COQ ENCHANTÉ - LA BOUILLERIE

LISIEUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES***

À partir de 120€
la nuitée
Avril à Octobre

3 chambres - 9 pers.

CAMBREMER

For a stay for two in the heart of Lisieux, look no further than Atelier
du 23, a bright and comfortable apartment that is ideal for holidays or
business trips. Originality, comfort, ambiance and on-trend décor characterise this ideally-situated town house. Everything is within walking distance: shops,
restaurants, cinema, theatre and museums are in the in the immediate vicinity. You can visit Deauville by taking
a train from the “Petite Gare”, just a few minutes away. Sheets and towels provided, charges and end-of-stay
housekeeping included.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****

DOMAINE LE COQ ENCHANTÉ - LA POMMERAIE

À partir de 185€
la nuitée
Mai à Septembre

2 chambres - 5 pers.

CAMBREMER

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES *****

Laurent Batteur
Impasse du Lavoir
14340 CAMBREMER
06 45 05 25 49
reservation@le-coq-enchante.com
www.le-coq-enchante.com

DOMAINE LE COQ ENCHANTÉ - LE PRESSOIR

DOMAINE LE COQ ENCHANTÉ - LE TRÉSOR

À partir de 495€

la nuitée
Fin Septembre à Avril
6 chambres - 15 pers.

CAMBREMER
À partir de 185€

la nuitée / Toute l'année
2 chambres - 5 pers.

CAMBREMER

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****

Anne-Sophie Batteur
Impasse du Lavoir
14340 CAMBREMER
06 45 05 25 49
reservation@le-coq-enchante.com
www.le-coq-enchante.com

LA BERGERIE

PRESSOIR LA FONTAINE POULAIN

À partir de 300€

la semaine / Toute l'année
1 chambre - 2 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****

Laurent Batteur
Impasse du Lavoir
14340 CAMBREMER
06 45 05 25 49
reservation@le-coq-enchante.com
www.le-coq-enchante.com

Sandrine Hélie-Romain
23 boulevard Herbet-Fournet
14100 LISIEUX
06 35 10 11 95
latelierdu23gite@gmail.com

À partir de 185€

la nuitée / Toute l'année
2 chambres - 6 pers.

Le Pressoir de la Fontaine Poulain est
situé en pleine nature avec une belle vue
dégagée sur la vallée du Pays d'Auge
à seulemen t 2 0 mn de Deau v ille,
Tr o u v i l l e - s u r- M e r, H o n f l e u r. I l
présente une grande salle à vivre très
lumineuse offrant une cuisine toute
équipée, un coin repas, un salon avec
une cheminée, 4 belles chambres,
une salle d'eau avec toilette privative,
une chambre en RDC, et une salle de
bains à l'étage, avec douche et baignoire.
Cet te maison dispose de 3 WC et de tous les
équipements indispensables : lave-linge, sèche-linge,
lave-vaisselle.

©Pressoir de la Fontaine Poulain

Laurent Batteur
Impasse du Lavoir
14340 CAMBREMER
06 45 05 25 49
reservation@le-coq-enchante.com
www.le-coq-enchante.com

Le Pressoir de la Fontaine Poulain boasts a beautiful country setting
with stunning views over the Pays d'Auge valley, and is just 20 minutes from
Deauville, Trouville-sur-Mer and Honfleur. There is a very bright and large living area
with fully equipped kitchen, dining area, lounge with fireplace, 4 beautiful bedrooms, a bathroom with separate WC,
a bedroom on the ground floor, and a bathroom with shower and bath. This house has 3 WCs and all the essentials:
washing machine, tumble dryer, dishwasher.

Thierry et Séverine Gueniffey
Chemin de la Fontaine Poulain
14130 COQUAINVILLIERS
06 14 20 87 66 - 06 22 66 34 75
pressoir.fontainepoulain@gmail.com
www.gitefontainepoulain.com

À partir de 490€

la semaine / Toute l'année
4 chambres - 9 pers.

ITEA : 2573

CAMBREMER

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Vincent et Christine Delannoy
Les marronniers
14340 CAMBREMER
02 31 63 08 28
contact@les-marronniers.com
www.les-marronniers.com

À partir de 390€

la semaine / Toute l'année
3 chambres - 6 pers.

ITEA : 2058

Charme
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LA BRAIRIE

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

LE PRESSOIR DU CHÂTEAU DE NEUVILLE

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Mitoyen à la demeure des propriétaires,
ce gîte est sans vis-à-vis, au calme dans
le cadre verdoyant d’un jardin paysager. Il est situé à 800 m du bourg avec
sa boulangerie et son bar épicerie, à
4 km de LISIEUX. Grand gîte spacieux
de caractère, mélange d'authentique
(ancien pres soir) e t de moder ne.
Cuisine américaine aménagée, salle,
salon, accès sur la terrasse, barbecue,
2 chambres, SDB, wc séparés. Avec, en
rez-de-jardin, une grande chambre salon,
SDD, wc séparés.

Un gîte d’exception en plein cœur du pays d’Auge, à 50 minutes de Deauville et Trouville-sur-Mer,
une heure d’Honfleur ainsi que des hauts lieux du débarquement de 1945, 20 minutes de Lisieux et du
célèbre Zoo de Cerza. La superbe demeure, entièrement restaurée, allie authenticité, grand confort
et modernité. Elle se dresse dans un site exceptionnel, offrant une vue magnifique sur la vallée de
la Vie. Piscine chauffée et sécurisée permettant de vous détendre avant un
barbecue sur la terrasse en profitant du coucher du soleil. Le grand
parc arborisé invite à de grandes balades à pied ou à vélo et à
rejoindre le bourg de Livarot situé à moins d’un kilomètre.

Adjoining the owners’ home, this cottage is not overlooked and
quiet amidst the greenery of a landscaped garden. Located just 800
m from the village with its bakery and convenience store, and 4 km from
Lisieux. This large and spacious cottage is full of character, seamlessly
blending authentic (old press house) and modern. Fully fitted and equipped open
kitchen, hall, lounge, terrace access, barbecue, 2 bedrooms, bathroom and separate WC with, at garden-level,
a large bedroom, shower room and separate WC.

À partir de 400€
la semaine
Avril à Octobre

3 chambres - 6 pers.

ITEA : 2743

LE PETIT FOUR

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Catherine Lebrun
La Pommeraye
14100 SAINT-DESIR
02 31 32 34 66 - 06 19 06 33 61
contact@lepetitfour.fr
www.lepetitfour.fr

MANOIR DU BOCAGE

À partir de 55€

la nuitée / Toute l'année
2 chambres - 5 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE
Sur 8 hectares, niché en bordure d’un bois et
d’un étang privatifs, cet authentique manoir du
XVIIe siècle, entièrement rénové en 2006, offre
un intérieur chaleureux et st ylé. Le sol en
tommettes anciennes se pare d’épais tapis,
les cheminées et le mobilier traditionnel
composent une atmosphère cosy et
rassurante. Jacuzzi, wifi et équipement bébé
complètent l’offre de cette belle demeure. Un
lieu propice à la découverte de la faune locale et
à la randonnée.

© P.Combet

MANOIR DE LA VATTERIE

À partir de 900€
la semaine

4 chambres - 10 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES **

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Spread over eight hectares and nestled at the edge of a private wood
and pond, this authentic 17th century mansion, completely renovated in
2006, offers a warm and stylish interior. The period tiled floor adorned with
plush rugs, fireplaces and traditional furniture make for a cosy and reassuring
atmosphere. Jacuzzi, Wi-Fi and baby equipment complete the offer at this beautiful
property. The perfect place for discovering local wildlife and hiking.

Philippe Combet
Fervaques
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

Paul-Jean Rioult de Neuville
Château de Neuville
Livarot
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
06 37 48 32 75
pressoir.neuville@gmail.com

À partir de 1200€
la semaine
Toute l'année

Un gîte entièrement refait à neuf comprenant, au rez-de-chaussée : salle de séjour,
salon, une petite chambre avec salle
d’eau et à l’étage, trois chambres et une
salle d’eau. Il offre aussi une piscine
chauffée et couverte ainsi qu’un étang
où vous pourrez admirer canards et
grenouilles. En conclusion, un endroit
tranquille pour passer des vacances
en famille.

© J-Y. Guy

Annie Lerouvillois
720 Chemin des Loges
14100 GLOS
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

An exceptional cottage in the heart of the Pays d'Auge,
50 minutes from Deauville and Trouville-sur-Mer, an
hour from Honfleur and the D-Day landing beaches,
20 minutes from Lisieux and the renowned Cerza safari park. The beautiful property, fully
restored, combines authenticity, comfort
and modernity. It stands on an exceptional site, offering a magnificent view of the
Vie valley. Relax in the heated and secure
pool before enjoying a barbecue on the
terrace and watching the sunset. The vast
wooded grounds are perfect for long walks
or bike rides and the village of Livarot is less
than a kilometre away.

©Paul-Jean Rioult de Neuville

© A.Lerouvillois

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

A completely renovated cottage including a living room,
lounge, and small bedroom with bathroom on the ground floor
as well as 3 bedrooms and a bathroom upstairs. Complete with a
heated indoor swimming pool and a pond where you can admire the
ducks and frogs. A peaceful place to spend a family holiday

Jean-Yves Guy
Préaux-Saint-Sébastien
14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
06 14 08 36 92
jeanyves.guy@sfr.fr

AU FIL DE L'EAU

À partir de 600€
la semaine
Toute l'année

4 chambres - 8 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****

François et Mireille Le Clec'h
Le Moulin - Sainte-Marguerite-des-Loges
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 790€
la semaine
Toute l'année

4 chambres - 10 pers.

5 chambres - 10 pers.
ITEA : 2749
ITEA : 1904

LE COQ AUX LOGES

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****

François et Mireille Le Clec'h
Le Moulin - Sainte-Marguerite-des-Loges
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 520€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

ITEA : 2750

16

Charme

LE MANOIR DES ULLIS

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

DOMAINE DU PETIT BUSIQUET - LA MAISON DU CYGNE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Planté sur un terrain arboré et paysagé, le Manoir des Ullis, à Vieux-Pont en Auge (Calvados) bénéficie
de l’environnement de charme de la campagne du Pays d’Auge. Ce manoir avec dépendance en
pierres et colombages de la fin du XVIIIe siècle comporte de nombreux éléments anciens d'intérieur :
cheminée en pierre, escalier d'ébéniste, tomettes, lustres en fer forgé...La façade s’orne d’une cloche,
de lanternes et d’une porte de château. Bordé de grands peupliers, le jardin de près d'un hectare
est agrémenté de vieux saules pleureurs, de rosiers et d’arbres fruitiers. Il comporte également des
éléments caractéristiques du Pays d'Auge : vieux pressoirs à cidre, puits... C'est un endroit idéal
pour un séjour au calme dans une demeure d'exception.Planté sur un terrain arboré et paysagé, le
Manoir des Ullis, à Vieux-Pont en Auge (Calvados) bénéficie de l’environnement de charme de la
campagne du Pays d’Auge. C'est un endroit idéal pour un séjour au calme dans
une demeure d'exception.

Saint-Loup-de-Fribois
14270 BELLE-VIE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

Philippe et Annie Sergent
Vieux-Pont-en-Auge
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
06 14 61 08 48
contact@manoirdesullis.com
www.manoirdesullis.com

DOMAINE DU PETIT BUSIQUET - LA BERGERIE

À partir de 1280€
la semaine
Toute l'année

4 chambres - 10 pers.

ITEA : 2759

DOMAINE DU PETIT BUSIQUET - LA MAISON DU DAIM
MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

In beautiful wooded and landscaped grounds, Manoir des Ullis
in Vieux-Pont en Auge (Calvados) boasts a charming setting
in the heart of the Pays d'Auge countryside. This manor
with stone and half-timbered outbuilding dating from
the end of the 18th century boasts a variety of
period features inside including a stone
fireplace, crafted staircase, terracotta
tiles and wrought iron chandeliers.
The façade is adorned with a bell,
lanterns and a castle door. Surrounded by large poplars, the garden is
nearly a hectare in size and is home
to old weeping willows, roses and
fruit trees. It also includes quintessential Pays d'Auge features such as
old cider press houses and wells. This
is the ideal place for a quiet stay in an
exceptional property.

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

Saint-Loup-de-Fribois
14270 BELLE-VIE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
À partir de 850€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 7 pers.

ITEA : 2717

DOMAINE DU PETIT BUSIQUET - LA MAISONNETTE

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

©Manoir des Ullis

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Saint-Loup-de-Fribois
14270 BELLE-VIE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 600€
la semaine
Toute l'année

1 chambre - 2 pers.

À partir de 2090€
la semaine
Toute l'année

ITEA : 2241

DOMAINE DU PETIT BUSIQUET - LE MANOIR BLEU

12 chambres - 20 pers.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Saint-Loup-de-Fribois
14270 BELLE-VIE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
À partir de 930€
la semaine
Toute l'année

4 chambres - 6 pers.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Saint-Loup-de-Fribois
14270 BELLE-VIE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 880€
la semaine
Toute l'année

ITEA : 2323

DOMAINE DU PETIT BUSIQUET - LE PRESSOIR DE CARVILLE MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

2 chambres - 5 pers.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Saint-Loup-de-Fribois
14270 BELLE-VIE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

ITEA : 2760

DOMAINE DU PETIT BUSIQUET - LA FERME DU PETIT BUSIQUET MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

À partir de 820€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 8 pers.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 1400€

ITEA : 2624

la semaine
Toute l'année

ITEA : 2625

DOMAINE DU PETIT BUSIQUET - LA MAISON DES BICHES MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Saint-Loup-de-Fribois
14270 BELLE-VIE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

LE TEMPS D'UNE PAUSE

4 chambres - 9 pers.

MOYAUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES
Dans un environnement calme et propice au repos
avec le chant des oiseaux en musique de fond, ce
gîte de campagne est installé dans une belle maison
à colombage. À 10 minutes de Lisieux, il offre trois
ravissantes chambres d’hôtes. Le jacuzzi en pleine
nature vous permet de décompresser et de vous
libérer de toutes tensions. Vous repartirez détendus
de cet endroit verdoyant.

©Le Temps d’une pause

Saint-Loup-de-Fribois
14270 BELLE-VIE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 850€
la semaine
Toute l'année

In a quiet and relaxing environment where the air is thick with birdsong, discover this country retreat in a beautiful half-timbered house.
Ten minutes from Lisieux, it offers 3 charming guest rooms. The outdoor jacuzzi surrounded by nature is the perfect place to decompress and forget the
stresses of everyday life. Feel your batteries recharged after a stay in this beautiful
green place.

2 chambres - 5 pers.

ITEA : 2351

Didier Chartraire
Chemin du Pavillon - 164 le pavillon
14100 FAUGUERNON
06 22 07 66 09
giteletempsdunepause@gmail.com

À partir de 460€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

ITEA : 2599

Charme
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MOYAUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

John Whitehead
670 route du Faulq
14590 LE PIN
02 31 63 60 63 - 06 15 43 71 59
rebecca.whitehead@wanadoo.fr
gite-lafermeduchateau.fr
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LA MALHERBERIE

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 1000€
la semaine
Toute l'année

4 chambres - 8 pers.

Daniel Hervieu
Saint-Georges-en-Auge
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 35 76 05 10
malherberie.com@gmail.com
www.malherberie.com

À laCharme
campagne

À partir de 539€
la semaine
Toute l'année

5 chambres - 10 pers.

©Manoir des Ullis

FERME DU CHÂTEAU DU PIN

DR

À la campagne

Besoin d’un bol d’air, d’oublier le stress de la ville, de laisser les
enfants s’épanouir dans un lieu sécurisé extérieur, un hébergement
à la campagne serait le plus adapté pour vous. Vous y trouverez des
chambres d’hôtes, gîtes et meublés de toutes tailles, répondant à toutes
les attentes de confort et de service. Profitez du charme de la campagne
normande et vivez l’authenticité !

Are you in need of a breath of fresh air, to forget the stress of the city and
let the children flourish in a secure outside space? Then look no further
than our countryside retreats. We have rounded up a selection of bed
& breakfasts, cottages and other holiday rentals of all sizes, meeting all
your expectations of comfort and service. An authentic experience in
the charm of the Normandy countryside!

LA ROSERAIE

LES PRÉS ROUSSELINS

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

CHAMBRE D'HÔTES

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

CHAMBRE D'HÔTES

À partir de 95€

Nadine Beaugé
1854 Route d'Ouilly-du-Houley
14100 HERMIVAL-LES-VAUX
02 31 31 50 89
06 60 52 67 95
gite.la.roseraie@orange.fr

la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 2 pers.

Jean-Jacques Zamparo
Route de Marolles
14100 COURTONNE-LA-MEURDRAC
02 31 62 57 46 - 06 84 81 89 25
jjmp_zamparo@yahoo.fr
www.lespresrousselins.net

À partir de 65€
la nuitée
Toute l'année

2 chambres - 5 pers.

ITEA : 5499

LE LIEU CHÉRI

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

CHAMBRE D'HÔTES
©Le Lieu Chéri

Des prairies verdoyantes, des vergers couverts
de pommier s e t , au milieu de ce décor de
campagne idéale, une grande maison normande
traditionnelle. Cette vaste demeure ornée de
colombages trône sur sa colline à Ouilly-leVicomte et contemple la vallée de la Touques
depuis le X VI e siècle… Les hôtes peuvent
séjourner dans deux chambres confortables
e t une jolie sui te à l ’ é t age, avec en t rée
indépendante. Copieux, le petit déjeuner est
accompagné de délicieux produits fabriqués sur
place. Décoration raffinée, accueil chaleureux, Le Lieu
Chéri est l’endroit rêvé pour passer un moment de détente,
seul ou en famille.
Green meadows, orchards covered with apple trees and, in the middle of this
picture-perfect country setting, a large traditional Norman house. This vast halftimbered house has sat enthroned on its hill in Ouilly-le-Vicomte looking out over the Touques
valley since the 16th century... There are two comfortable rooms and a pretty suite upstairs with separate entrance.
The rich breakfast comes with delicious products made on the premises. With its refined décor and warm welcome,
Le Lieu Chéri is the ideal place to sit back and relax, alone or with family.

Jocelyne Desfrièches
20 route de Coquainvilliers
14100 OUILLY-LE-VICOMTE
02 31 61 11 71 - 06 32 22 81 38
jocelyne.desfrieches@lelieucheri.fr
www.lelieucheri.fr

À partir de 70€
la nuitée
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

CHAMBRES D'HÔTES COLANDON
Martine Caron
201 Chemin de Colandon
14100 GLOS
02 31 62 96 33 - 06 79 98 43 20
caronchambres.free.fr

LE BALDAQUIN

Christine Den Boer et Bertrand Ségur
950 Chemin de la Rocquerie
14100 COURTONNE-LA-MEURDRAC
09 72 90 10 04
denboersegur@orange.fr
bedbreakfastnormandy.org

À partir de 65€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 2 pers.

la nuitée
Toute l'année

3 chambres - 8 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

CHAMBRE D'HÔTES

Mathilde Trouvé
Chemin des Monts
14100 HERMIVAL-LES-VAUX
02 31 62 18 52 - 06 03 82 90 07
mathilde.trouve@sfr.fr

LE MANOIR		

À partir de 55€
la nuitée
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

CHAMBRE D'HÔTES

Paul Delort
14340 LA BOISSIERE
02 31 32 20 81

À partir de 50€
la nuitée
Mars à Octobre

2 chambres - 8 pers.
ITEA : 5045

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

CHAMBRE D'HÔTES

À partir de 68€

ITEA : 5619

ITEA : 5374

B&B NORMANDY

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

CHAMBRE D'HÔTES

CHEZ CAROLINE VERMANDEL

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

CHAMBRE D'HÔTES

Caroline Vermandel
La Chaule
14140 LE MESNIL-SIMON
06 32 18 22 63
carovermandel@gmail.com

À la campagne

À partir de 110€
la nuitée
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.
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CHEZ MME MARLET

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE LE NID

Astrid Marlet
Route du Château
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
02 31 31 18 24

CHÂTEAU DE MAIZERAY

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

À partir de 65€
la nuitée
Toute l'année

Au cœur du Pays d’Auge, dans un cadre verdoyant
et arboré, non loin de la jolie église d’Ecajeul avec
son clocher en forme de bulbe, la maison offre une
chambre d’hôte, lumineuse et décorée goût. Pour
préparer vos repas, vous disposerez d’une belle
cuisine équipée installée dans un chalet dans le
jardin ainsi qu’un barbecue. Le matin, Sylvie et
Bernard vous serviront un petit déjeuner copieux
et varié et se feront un plaisir de vous conseiller
sur le choix de vos visites : le château de Canon,
situé non loin de la maison, le château de Crèvecœuren-Auge ou la route du cidre. Parking fermé et sécurisé.

©Le Nid

CHAMBRE D'HÔTES

3 chambres - 9 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

Stéphane Alfonsi
2 rue Le Perrey - Saint-Martin-du-Mesnil-Oury
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
06 09 05 98 22
stephane.alfonsi@sfr.fr

DOMAINE DE LA FROMAGERIE

À partir de 180€
la nuitée
Mai à Octobre

In the heart of the Pays d'Auge, in a green and wooded setting not far
from the pretty church of Ecajeul with its bulb-shaped bell tower, stay at this
bright and tastefully decorated bed & breakfast. To prepare your meals, there
is a well-equipped kitchen in a chalet in the garden as well as a barbecue. In the
morning, Sylvie and Bernard serve a rich and varied breakfast and will be happy to offer
suggestions of where to visit, such as Canon Castle, located not far from the house, Crèvecoeuren-Auge Castle or the Cider Route. Private, secure parking.

2 chambres - 4 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

Bernard Cebula
Les 4 routes - Ecajeul
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 63 88 92 - 06 89 12 04 94 - 06 34 42 02 82
bersylant@aliceadsl.fr
le-nid-decajeul-14.webself.net

CHAMBRE D'HÔTES

LA PETITE MAISON

À partir de 70€
la nuitée
Toute l'année

3 chambres - 11 pers.

CHEZ M. ET MME GRUCHY		

BÉTHANIE

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

Stéphanie Pitman
La Vastinière - Notre-Dame-de-Courson
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 61 91 26
stephanie.pitman@ymail.com

LES VOLETS BLEUS		

À partir de 50€
la nuitée
Toute l'année

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
À partir de 85€
la nuitée
Toute l'année

4 chambres - 9 pers.

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
À partir de 75€

MOYAUX
Dans le cadre majestueux des dépendances du
château de Firfol (XIX e siècle), Corinne et JeanFrançois Marin ont ouver t Le Clos Béthanie
dans un ancien couvent rénové avec goût. À
5 minutes de Lisieux et une demi-heure de
la Côte Fleurie, les 4 chambres spacieuses,
lumineuses et avec vue sur le jardin, vous
offrent un séjour calme et reposant en plein
cœur du Pays d ’Auge. Avec ses couleurs
pastel, la décoration invite au dépaysement
et à la rêverie. Chacune des chambres bénéficie
d ’un accès indépendan t ainsi que d ’une li terie de
qualité. Petits déjeuners maison copieux. Parking privé.
Promenades et circuits V T T sur place.

1 chambre - 2 pers.

CHAMBRE D'HÔTES

Lucette Marquise
La Tuilerie - 87 Chemin du Hutier - Les Authieux-Papion
14140 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 62 84 99 - 06 60 91 52 59
lucette.marquise@aliceadsl.fr
www.lesvoletsbleus-normandie.fr

1 chambre - 3 pers.

CHAMBRE D'HÔTES

CHAMBRE D'HÔTES

William et Ginette Gruchy
Le Mesnil-Mauger
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
06 35 94 34 82 - 02 31 63 46 26
GRUCHY-william@wanadoo.fr
www.vacanceverte.com

la nuitée
Toute l'année

ITEA : 5542

©Béthanie

Monique Quesnot
Chemin de La Fromagerie - Le Mesnil-Durand
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 63 51 50
monique.quesnot@sfr.fr
www.domaine-fromagerie.fr

À partir de 70€

In the majestic outbuildings of Firfol Castle (19 th century), Corinne and JeanFrançois Marin opened Le Clos Béthanie in a tastefully renovated former convent.
Five minutes from Lisieux and half an hour from the Côte Fleurie, the 4 bright and spacious rooms with garden
views are perfect for a quiet and relaxing stay in the heart of the Pays d'Auge. With its pastel colours, the décor
creates a relaxed atmosphere for day-dreaming. Each room has independent access and quality bed-linen. Hearty
homemade breakfasts. Private parking. Walks and mountain biking trails on site.

J.François & Corinne Marin
14100 FIRFOL
02 31 61 16 86 - 06 61 66 98 56
clos.bethanie14@orange.fr
charmance.bethanie.free.fr

la nuitée
Mi-Mars à Mi-Septembre

À partir de 77€
la nuitée
Toute l'année

4 chambres - 11 pers.

ITEA : 5510

3 chambres - 7 pers.

LE DOMAINE D'OLÈNE		

MOYAUX

CHAMBRE D'HÔTES

LA FERME DE LA LONDE		

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

Ludivine Heyser
Chemin de la Londe - Rue Emile Dumas - Mézidon-Canon
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 20 27 49 - 06 08 10 86 71
ch.heyser@wanadoo.fr
http://www.interrelud.fr

Olivier et Hélène Boire-Andronikou
160 route de Blangy
14590 LE PIN
06 98 87 15 15

À partir de 60€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 6 pers.

ITEA : 5191
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À la campagne

À partir de 145€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 4 pers.

©StéphaneMaurice / Calvados Attractivité
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LA HUNIÈRE

MOYAUX

LA LANDE
CHAMBRE D'HÔTES

Geneviève et Laurent vous accueillent avec
convivialité et simplicité dans leur ancienne
ferme familiale entièrement rénovée dans
les traditions normandes. Tout, ici, respire
l’authenticité campagnarde. En pleine nature,
au calme, la maison offre deux chambres
douillet tes et confor tables, Capucine et
Pervenche, lovées sous les toits. Elles disposent
d’une grande salle de bains et peuvent accueillir
5 personnes dans d’excellentes conditions de
confort. Cuisiner de métier, Laurent mijote de
savoureux plats régionaux avec les produits du
terroir et les légumes du jardin.

Diane Vernon
14590 MOYAUX
02 31 32 50 28
diane.vernon@orange.fr

© Stylpix

CHAMBRE D'HÔTES

À partir de 70€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 4 pers.

ITEA : 5806

LA ROSIÈRE

ORBEC

CHAMBRE D'HÔTES

Joelle Savin Delavoipiere
La Chapelle-Yvon
14290 VALORBIQUET
06 77 74 38 01
joelle.savin@wanadoo.fr

A warm welcome awaits from Geneviève and Laurent at this former
family farmhouse which has been completely renovated in traditional
Norman style. Everything here exudes country authenticity. In a peaceful
setting surrounded by nature, the house offers two cosy and comfortable
rooms, Capucine and Pervenche, nestled under the roof. They have a large
bathroom and sleep up to 5 people in superior comfort. A chef by trade, Laurent
prepares tasty regional dishes with local products and vegetables from the garden.

Geneviève Fournet-Cardinne
199 chemin de bonneville
14590 LE PIN
02 31 63 97 83 - 06 15 57 88 65
lesjardinsdelahuniere@orange.fr
www.jardins-huniere.fr

MOYAUX

À partir de 70€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 2 pers.

MANOIR DE GUITRY

À partir de 69€

ORBEC

CHAMBRE D'HÔTES

la nuitée
Février à Novembre

François Dalibert
La Chapelle-Yvon
14290 VALORBIQUET
07 71 74 53 89
leschambresmanoirdeguitry@gmail.com

1 chambre - 4 pers.

À partir de 107€
la nuitée
Toute l'année

3 chambres - 9 pers.

ITEA : 5428

CHEZ M. ET MME SIX

LES POMMIERS

MOYAUX

Fabien Brard
Les Petits Matins Bleus - Chemin de la Bouillerie
Sainte-Marguerite-de-Viette
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
06 76 67 14 30
bienvenue@lespetitsmatinsbleus.com
www.petitsmatinsbleus.com

CHAMBRE D'HÔTES
Les propriétaires Christiane et Lucien Six vous invitent dans leur grande
demeure traditionnelle faite de briques et de colombages, située
à 10 minutes de Lisieux. Atmosphère cosy dans une maison à la
décoration traditionnelle, détente dans le jardin…
Owners Christiane and Lucien Six invite you to their large
traditional brick and half-timber house, located 10 minutes
from Lisieux. Enjoy the cosy atmosphere in this traditionally
decorated house and relax in the garden...

GÎTE DE M. BORDEAUX
©L. Six

Lucien Six
1085 Route de Canteloup
14100 MAROLLES
02 31 63 64 39 - 06 78 68 64 69
lucien.six@wanadoo.fr

À partir de 45€
la nuitée
Toute l'année

la nuitée
Toute l'année

4 chambres - 8 pers.

CAMBREMER

Luc Bordeaux
Saint-Aubin-sur-Algot
14340 CAMBREMER
06 20 44 62 39
bordeauxluc@gmail.com

À partir de 500€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

3 chambres - 7 pers.

MOYAUX

CHAMBRE D'HÔTES

Vicky Gran
14100 MAROLLES
02 31 62 73 93
ladrouetterie@orange.fr
ladrouetterie.monsite.orange.fr

À partir de 100€

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

LA PETITE RIVE
LA DROUETTERIE

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

À partir de 55€
la nuitée
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****

Aurélien et Elisabeth Muideblé
6 rue d'Englesqueville
14340 CAMBREMER
06 48 08 32 07
lapetiterive.cambremer@gmail.com
www.lapetiterive.com

CAMBREMER
À partir de 400€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

ITEA : 2930
ITEA : 5183

GÎTE DE M. ET MME GUESNON

CAMBREMER

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Évelyne Guesnon
201 chemin de l'Église
14340 NOTRE-DAME-DE-LIVAYE
09 62 00 50 62 - 06 71 61 35 01
evelyne.guesnon-lucet@orange.fr

À partir de 370€
la semaine
Avril à Octobre

2 chambres - 4 pers.

ITEA : 1990
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L'ÉCOLOGÎTE

LES NÉNUPHARS

CAMBREMER

Daniel Boulard
Lieu dit " le Moulin" - 786 Route de Manerbe
14130 COQUAINVILLIERS
06 86 49 15 91
daniel.boulard3@wanadoo.fr

Envie d’authenticité ? Suivez donc le chemin pour découvrir cette
ferme familiale en bâti traditionnel (bois et torchis) dont les
propriétaires exploitent une douzaine d’hectares en agriculture
bio. Ils produisent du cidre, du jus de pomme, du pommeau et du
Calvados. Ouvert depuis 2008, le gîte est labellisé Accueil
Paysan, un réseau national de plus de 30 ans, reconnu par
les ministères au niveau du tourisme, de l’agriculture
et de l’environnement. Le gîte a été conçu dès le
départ dans un souci de confort simple et adapté
à la région, avec une attention particulière aux
matériaux sains. En pleine campagne, dans un
champ de la ferme écologique, dans un bâtiment
en colombages restauré avec torchis, chanvre,
chaux, peintures naturelles, panneaux solaires,
chauffage poêle de masse…Les propriétaires
précisent toujours à leurs futurs hôtes que l’endroit
comporte un minimum d’appareils électriques : pas de
micro-ondes, TV, wifi…

LE CLOS DE LAURION

GÎTE DE M. ET MME LALLEMAND

© N. Bignon

2 chambres - 5 pers.

CAMBREMER

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

LES CARRIÈRES

À partir de 55€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 4 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Christian et Odile Auzoux
14100 COURTONNE-LA-MEURDRAC
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 405€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

ITEA : 2473

LES PRÉS ROUSSELINS

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

Jean-Jacques Zamparo
190 route de Marolles - Les prés rousselins
14100 COURTONNE-LA-MEURDRAC
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 315€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 5 pers.

À partir de 200€
la semaine
Avril à Octobre

1 chambre - 2 pers.

ITEA : 1848

LA DATCHA DE JULIE

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

CAMBREMER

Julie Jaros
141 Chemin de Villers
14100 GLOS
06 76 85 16 47
ladatchadejulie@gmail.com

À partir de 55€ la nuitée
350€ la semaine
Toute l'année

1 chambre - 4 pers.

À partir de 546€
la semaine
D'Avril à Octobre

2 chambres - 6 pers.

ITEA : 1388

CHEZ JACQUELINE CAPPERON

2 chambres - 6 pers.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Stéphane Lerible
14340 SAINT-OUEN-LE-PIN
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

Marion Pesneaud
14100 COURTONNE-LA-MEURDRAC
06 82 92 37 91
laurion32@gmail.com

la semaine
Toute l'année

ITEA : 1341

LA CAVE

la nuitée
Toute l'année

À partir de 300€

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Serge et Véronique Lallemand
Cour Madelon
14340 SAINT-OUEN-LE-PIN
02 31 63 74 62
06 86 33 67 85
veroniquelallemand3@gmail.com

À partir de 70€

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Looking for something truly authentic? Then look no further than this traditional family farmhouse (timber-frame
and cob) whose owners run a 12-hectare organic farm. They produce cider, apple juice, Pommeau and Calvados.
Open since 2008, the cottage has received the “Accueil Paysan” quality label, a national network that has been
operating for over 30 years and is recognised by the tourism, agriculture and environment ministries. The cottage
has been thoughtfully designed to offer simple comfort and to be adapted to the region, with a particular focus
on natural materials. Surrounded by countryside in one of the ecological farm’s fields, this half-timbered building
has been restored with cob, hemp, lime, natural paint, solar panels and mass stove heating... The owners always
make sure their future guests know that the cottage has minimal electrical appliances: no microwave, TV or Wi-Fi.

Nicole et Luc Bignon
La ferme du bout du chemin
Église de Saint-Pair-du-Mont
14340 CAMBREMER
02 31 62 27 24
l.bignon@wanadoo.fr
ecologite.over-blog.com

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

LISIEUX

LE PETIT COLANDON

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Christophe et Valérie Caron
245 Chemin de Colandon
14100 GLOS
02 31 62 96 33 - 06 79 98 43 20
guillvalent@gmail.com

À partir de 300€
la semaine
Toute l'année

1 chambre - 3 pers.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

546 La Cour Cardon
14100 LE MESNIL-GUILLAUME
06 03 51 44 20
cardon14000@gmail.com

À partir de 350€

ITEA : 2616

la nuitée
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

GÎTE DE MME DUBOSQ

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

LE BONHEUR EST DANS LE PRÉ

LISIEUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Stéphane Alfonsi
La Corne - route de Fervaques
14100 SAINT-PIERRE-DES-IFS
06 60 50 12 11
bettina@ewald-online.com

À partir de 180€
la nuitée
Mai à Octobre

Sophie Dubosq
12 route de Rocques
14100 HERMIVAL-LES-VAUX
06 86 22 20 87
sophiedubosq@free.fr

À partir de 300€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 8 pers.

4 chambres - 8 pers.

À la campagne
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LA ROSERAIE

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

FERME DES BRUYÈRES

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Nadine Beaugé
1854 route d'Ouilly-du-Houley
14100 HERMIVAL-LES-VAUX
02 31 31 50 89 - 06 60 52 67 95
gite.la.roseraie@orange.fr

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Carine Pellerin
14100 LES MONCEAUX
02 31 31 03 11- 06 78 91 54 89
didier.pellerin14@orange.fr

À partir de 465€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

À partir de 310€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

ITEA : 2239

LE COTTAGE

ITEA :2224

FERME DES BRUYÈRES

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

Pascal Anger
14100 HERMIVAL-LES-VAUX
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Carine Pellerin
14100 LES MONCEAUX
02 31 31 03 11- 06 78 91 54 89
didier.pellerin14@orange.fr

À partir de 350€
la semaine
Toute l'année

1 chambre - 2 pers.

À partir de 280€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

ITEA : 2485

LE MOULIN DU SAUT DE LA TRUITE

ITEA :2451

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

LE HARAS DE LA ROUSSERIE

Thierry Lelong
8 chemin du moulin
14100 HERMIVAL-LES-VAUX
02 31 31 19 42 - 06 71 94 37 51
thierrylelong@wanadoo.fr

LA BERGERIE DES BORDEAUX

À partir de 350€

la semaine
Avril à début Octobre
2 chambres - 4 pers.

À partir de 390€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

ITEA : 2855

GÎTE RURAL DE LA FERME

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Christophe Barbé
Ferme de la mare
14140 LE MESNIL-SIMON
02 31 32 39 10
christophe.barbe0605@orange.fr

Labellisé « G î tes de France » 3 épis, ce petit gî te est
installé dans un ancien four à pain, de style typique du
Pays d’Auge, niché au cœur d’un vallon verdoyant et du
haras où les propriétaires élèvent chevaux de course
et chevaux de polo. À 10 km de Lisieux, de Livarot et
à 35 km de Deauville, Cabourg, l’environnement est
calme, avec vue sur les prairies. Carol et Marielle vous
accueilleront chaleureusement et vous feront découvrir
leurs activités (élevage et polo) ainsi que les richesses
patrimoniales, historiques, culturelles et culinaires du
Pays d’Auge, mais aussi les sentiers, les marchés, le paysage…

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Catherine et Maurice Bertran
Chemin des sables
14100 LE MESNIL-GUILLAUME
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES **
©Haras de la Rousserie

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Having received the “Gîtes de France” 3 “épis” quality label, this small cottage,
a former bakehouse in typical Pays d'Auge style, is nestled in the heart of a green
valley on a stud farm where the owners breed racehorses and polo horses. Located
10 km from Lisieux and Livarot and 35 km from Deauville and Cabourg, this is a quiet environment
overlooking the meadows. A warm welcome awaits from Carol and Marielle who will be only too happy to show
you their work on the farm (breeding and polo) as well tell you about the rich heritage, history, culture and culinary
delights of the Pays d'Auge, and offer suggestions for trails, markets, and landscapes to visit.

Carol Garmond
516, route départementale 103 - Haras de La Rousserie
14140 LESSARD-ET-LE-CHENE
02 31 31 19 85 - 06 86 46 39 79
polocarol@wanadoo.fr

À partir de 280€
la semaine
Avril à Novembre

1 chambre - 2 pers.

À partir de 280€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

ITEA : 1004

GITE DE LA GALOTERIE

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

LA MAISON BOIS SUR LA COLLINE

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Thomas et Laurence Delacour - Letourneur
14140 LE MESNIL-SIMON
02 31 61 73 96 - 06 80 28 94 33
td.lacourdubois@wanadoo.fr

À partir de 350€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

Daniel Mesnier
Chemin de la Galoterie
14100 LISIEUX
02 31 62 40 76
mesnier.daniel@orange.fr

LA PAQUINE

À partir de 300€
la semaine
Toute l'année

1 chambre - 3 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES
ITEA : 2610

LE DOMAINE DES BRUYÈRES

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Martine Dujardin
Domaine des Bruyères
14140 LE MESNIL-SIMON
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

Catherine Bernard
1651 route de la Paquine
14100 MAROLLES
06 22 42 76 60
cathbern2@gmail.com

À partir de 864€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 10 pers.

À partir de 390€

la semaine
Avril à Mi-Novembre
3 chambres - 6 pers.

ITEA :2145

MAISON INDÉPENDANTE
DANS PARC CLASSÉ - CHÂTEAU XVIIIe

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Isabelle Blackie
4 route du Château
14100 MAROLLES
06 83 24 75 64
isabelle.blackie@iCloud.com

À la campagne

À partir de 95€
la nuitée
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.
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AU COURS DU RUISSEAU

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE
Charmante maison de campagne au cœur du Pays
d'Auge à Saint-Germain-de-Livet au sud de Lisieux
sur un terrain arboré de 500 m² dans un cadre naturel
et calme, en fond de vallée et bordure de ruisseau.
Les animaux sont les bienvenus dans ce meublé
de tourisme, à 5 minutes des commerces de SaintMartin de la Lieue et à 10 minutes du centre-ville de
Lisieux.

©Au cours du Ruisseau

LE PRESSOIR À POMMES		

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES **

In a quiet 500 m² plot surrounded by nature, this charming country
house in Saint-Germain-de-Livet, south of Lisieux in the heart of the
Pays d'Auge, is nestled on the valley floor alongside a stream. Pets are
welcome at this holiday rental, just 5 minutes from the shops in Saint-Martin
de la Lieue and 10 minutes from Lisieux town centre.

Magali Guérard
La martinière
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
06 85 66 94 82
magola2013@yahoo.fr

LE CHANT'OISEAU

À partir de 85€
la nuitée
Toute l'année

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE
À partir de 280€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 7 pers.

ITEA :1644

GÎTE DE M. ET MME MARLET

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Astrid et Gérard Marlet
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 400€
la semaine
Toute l'année

À partir de 390€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 5 pers.

ITEA : 1518

LE FRISCORIOT		

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Patrick et Sophie Leneveu
Cheffreville-Tonnencourt
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

2 chambres - 6 pers.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Thibaut et Christine De Vanssay
Chemin d'Assemont
14100 SAINT-DESIR
02 31 31 54 21 - 06 43 36 42 70
thibaut.devanssay@wanadoo.fr

Daniel et Catherine Durand
Auquainville
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 910€
la semaine
Toute l'année

6 chambres - 14 pers.

ITEA : 1787

VISTA DU VERGER		

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Will Woodhead
Le Verger - Route de Lisieux - Fervaques
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
06 03 04 34 37
will@willwoodhead.com

GRAND SUD		

À partir de 750€
la semaine
Toute l'année

4 chambres - 8 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Guillaume Jacqmarcq
Manoir de la Houlette - Heurtevent
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 295€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 5 pers.

4 chambres - 7 pers.
ITEA : 1761
ITEA :1823

L'ÉCURIE

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Marie-Paule Aumont
Ferme de la calèche
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
02 31 31 08 68 - 06 87 58 58 49
fermedelacaleche@wanadoo.fr
fermedelacaleche.free.fr

À partir de 300€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

LES ÉCURIES

LIVAROT-PAYS-D’AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Guillaume Jacqmarcq
Manoir de la Houlette - La Houlette - Heurtevent
14140 LIVAROT-PAYS-D’AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 255€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

ITEA : 1598
ITEA : 1735

LA GROUDERIE

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Joël et Danielle Quenot
Chemin du Gros Orme
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
02 31 62 56 83 - 06 58 97 00 89

DOMAINE DE LA MÉSANGE - GÎTE DU GOLF		

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 360€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

Didier et Roselyne Sementzeff
Chemin des Forges Mézières - Le Mesnil Durand
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 63 51 91 - 06 60 18 02 04
hotes@la-mesange.fr
www.chambres-lamesange.fr

À partir de 336€
la semaine
Toute l'année

1 chambre - 2 pers.

ITEA :1742

DOMAINE DU MARTINAA - LA LONGÈRE

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Valérie Roelens
Route du Mesnil Eudes
14100 SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE
02 31 32 24 80 - 06 06 72 04 94
mail@martinaa.fr
www.martinaa.fr
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DOMAINE DE LA MÉSANGE - GÎTE L'ATELIER		

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 462€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

Didier et Roselyne Sementzeff
Chemin des Forges Mézières - Le Mesnil Durand
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 63 51 91 - 06 60 18 02 04
hotes@la-mesange.fr
www.chambres-lamesange.fr

À la campagne

À partir de 336€
la semaine
Toute l'année

1 chambre - 2 pers.

LE PONTALLERY

		

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Claudine Paque
Route des Loges - Le Mesnil-Durand
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

LA BOURSAIE - LE PRESSOIR		

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 465€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 10 pers.

Peter et Anja Davies
La Boursaie - Tortisambert
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 63 14 20
laboursaie@gmail.com
www.laboursaie.com

À partir de 990€
la semaine
Toute l'année

4 chambres - 7 pers.

ITEA : 1545

LE PONTALLERY			

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Claudine Paque
Route des Loges - Le Mesnil-Durand
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 435€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

ITEA : 1916

LE MANOIR DES LORDS - L'ATELIER

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Alain Furet
Le Pontallery - 26 avenue des Chaumines
Le Mesnil-Durand
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 62 04 67 - 07 88 60 95 05
lemanoirdeslords@gmail.com
www.lemanoirdeslords.com

À partir de 390€
la semaine
Toute l'année

1 chambre - 4 pers.

LA BOURSAIE - LES FOUINES		
MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Peter et Anja Davies
La Boursaie - Tortisambert
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 63 14 20
laboursaie@gmail.com
www.laboursaie.com

LA BOURSAIE - LES OUVRIERS		

LIVAROT-PAYS-D'AUGE
À partir de 790€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 5 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Peter et Anja Davies
La Boursaie - Tortisambert
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 63 14 20
laboursaie@gmail.com
www.laboursaie.com

LE BABYLONE		

À partir de 890€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

LE MANOIR DES LORDS - LA MAISON DU JARDINIER LIVAROT-PAYS-D'AUGE
MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Alain Furet
Le Pontallery - 26 avenue des Chaumines
Le Mesnil-Durand
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 62 04 67 - 07 88 60 95 05
lemanoirdeslords@gmail.com
www.lemanoirdeslords.com

À partir de 390€

Charles et Christiane Lecointe
Saint-Germain-de-Montgommery
14140 VAL-DE-VIE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

la semaine
Toute l'année

À partir de 250€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 5 pers.

ITEA : 1280

1 chambre - 4 pers.

LE BAS VAUCANU		

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

LE MANOIR DES LORDS - LA SELLERIE

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Alain Furet
Le Pontallery - 26 avenue des Chaumines
Le Mesnil-Durand
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 62 04 67 - 07 88 60 95 05
lemanoirdeslords@gmail.com
www.lemanoirdeslords.com

LA BERGERIE		

À partir de 490€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 7 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE
À partir de 290€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

ITEA : 2042

LA BOURSAIE - CALVADOS COTTAGE		

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Peter et Anja Davies
La Boursaie - Tortisambert
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 63 14 20
laboursaie@gmail.com
www.laboursaie.com

À partir de 490€
la semaine
Toute l'année

À partir de 300€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

ITEA : 353

LE VAUCERY		

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Jean-Pierre Watteyne
920 route des Crières - Saint-Ouen-Le-Houx
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 62 63 01 - 06 29 88 41 38
watteyne.jean-pierre@orange.fr
wwww.labergerie14.jimdo.com

Jean-Pierre Gautard
Saint-Germain-de-Montgommery
14140 VAL-DE-VIE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Sylvie Tourtoulou
Le Vaucery - Saint-Germain-de-Montgommery
14140 VAL-DE-VIE
02 33 67 53 85 - 06 12 34 19 28
sylvie.tourtoulou@wanadoo.fr
giteruralduvaucery.pagesperso-orange.fr

GÎTE DE MME SAILLY		

À partir de 320€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Gisèle Sailly
Saint-Loup-de-Fribois
14270 BELLE-VIE-EN-AUGE
02 31 63 07 25 - 06 85 03 94 07
giselesailly@orange.fr

À partir de 340€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

1 chambre - 2 pers.
ITEA : 745

À la campagne
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MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

Paulette Bazin
Bissières
14370 MÉRY-BISSIÈRES-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 275€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 5 pers.

ITEA : 2023

CLAQUE PÉPINS		

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Bruno et Marie-Paule Leboucher
Coupesarte
14140 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 63 77 61 - 07 61 25 98 90
bruno.leboucher@orange.fr
www.lesgitesdumanoir.com

À partir de 370€
la semaine
Toute l'année

1 chambre - 4 pers.

ITEA : 1877

FERME DE LA FONTAINE		

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Bruno et Lydie Vilain
Chemin de la Vignerie - Crevecoeur-en-Auge
14340 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 63 03 83 - 06 87 52 96 01
brunovilain@orange.fr

LES HAUTS JARDINS

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES *

Posée sur une colline, à Mézidon Vallée d’Auge, la grande maison domine la campagne environnante
ponctuée de prairies et de petits boqueteaux. Lisieux est à quelques minutes de voiture et Cabourg
à une demi-heure seulement. Un site exceptionnel mis en valeur par les propriétaires qui proposent
5 chambres pouvant accueillir 12 personnes dans un cadre confortable.
Le grand jardin arboré avec sa vaste pelouse est un magnifique espace
de loisirs : terrasses, piscine couverte et chauffée, jeux pour enfants,
trampoline, terrain de boules raviront les hôtes. Les Hauts Jardins
invitent à partir en balade sur les sentiers de randonnée et à
découvrir la région en famille ou entre amis.
Standing on a hill in Mézidon in the Auge Valley, this large
house dominates the surrounding countryside dotted
with meadows and copses. Lisieux is a few minutes’
drive and Cabourg only half an hour away. In this
exceptional location, the house offers 5 comfortable
rooms sleeping 12 people. The large garden with its
vast lawn is a magnificent leisure space: guest can
enjoy the terraces, heated indoor swimming pool,
children’s games, trampoline and boules pitch. Les
Hauts Jardins is the perfect base for exploring hiking
trails and discovering the region with family or friends.

Jacques Delacour
250 chemin des Jonchets - Lécaude
14140 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 63 52 74 - 06 75 13 54 95 - 06 07 30 46 42
josiane.appert@wanadoo.fr

©Les Hauts Jardins

LE LIEU DOUBLET		

À partir de 300€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

À partir de 350€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

ITEA : 2432

GÎTE DE MME MALAVAL		

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

LA BOUILLERIE DU GADAGE		

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Jean-Pierre et Chantal Pierson
Le Mesnil-Mauger
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 32 98 01- 06 01 96 15 44
jean-pierre.pierson@neuf.fr

la semaine
Toute l'année

1 chambre - 2 pers.

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

GÎTE DE M. LE GOFF
Jean-Yves Le Goff
9 chemin des sablons
14100 CORDEBUGLE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

LES SABLONS
Paule Le Goff
11 chemin des sablons
14100 CORDEBUGLE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr
legoffjean-yves@orange.fr

2 chambres - 4 pers.

ITEA : 1506

GÎTE DE LA TIBOUNIÈRE

À partir de 225€
la semaine
Avril à Novembre

1 chambre - 2 pers.
ITEA : 2806
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la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

MOYAUX
À partir de 380€
la semaine
Toute l'année

4 chambres - 8 pers.

GÎTE DE LA CALONNIÈRE

MOYAUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Isabelle et Philippe Harcourt
600 La Calonnière
14590 FUMICHON
09 66 87 17 92 - 06 88 42 73 55

À partir de 75€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 4 pers.

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Bernard et Catherine Bechet
18 Chemin du Hutier - Les Authieux-Papion
14140 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 82 71 65 - 06 50 80 98 44
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 380€

ITEA : 2102

À partir de 225€
la semaine
Toute l'année

MOYAUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES***

Francis et Claudie Foyer
Le Mesnil-Mauger
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 63 86 71 - 06 61 24 96 21 - 06 66 75 28 12
c.foyer@gmail.com

2 chambres - 4 pers.

ITEA : 709

À partir de 270€

ITEA : 1495

LES FORGES

la semaine
Toute l'année

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Jean-Pierre et Chantal Pierson
Le Mesnil-Mauger
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 32 98 01 - 06 01 96 15 44
jean-pierre.pierson@neuf.fr

À partir de 300€

À partir de 290€

ITEA : 2310

LE GADAGE		

Renée Malaval
Percy-en-Auge
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
06 35 92 71 90
reneemalaval@hotmail.fr

LA FERME DE LA HUNIÈRE

MOYAUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Nicole Emiel
104, jardin de la hunière
14590 LE PIN
02 31 63 74 34 - 06 81 98 61 45
nicole.emiel181@orange.fr

À la campagne

À partir de 460€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

ITEA : 1426

BLISS 59

MOYAUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

GÎTE DU HARAS

À partir de 70€ la nuitée
490€ la semaine

David Cohen
59 Chemin du Mesnil
14590 LE PIN
02 31 63 13 09 - 07 86 16 26 83
david.tricia@orange.fr

Avril à Octobre

1 chambre - 2 pers.

CHEZ SANDRINE & THIERRY

MOYAUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES
©Gîte du haras

À partir de 130€

Sandrine Tempesta
350 Chemin de la Perdrielle
14590 LE PIN
06 95 76 46 29
lesclefsdupaysdauge@gmail.com

la nuitée
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

LA DROUETTERIE

MOYAUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES
©La Drouetterie

Vous aimez la nature et les chevaux ?
Ce gîte est fait pour vous. Idéalement
situé avec vue sur la vallée et les bois
environnants, le gîte est implanté au
cœur d'un haras. D'une capacité de
6 à 8 personnes, il comporte : une
pièce à vivre avec cuisine ouverte
salle/salon et une mezzanine avec
couchage (3 places), 2 chambres
doubles avec une mezzanine
chacune et une salle de bain
(douche). Aux beaux jours, barbecue
sur la terrasse toute équipée et clôturée.
Les enfants sont ravis de séjourner dans une
demeure avec, comme seul voisinage, les chevaux
ou les poulains. Les randonneurs peuvent partir
directement du gîte pour parcourir les nombreux sentiers
environnants. Votre séjour au gîte du Haras vous permettra
de découvrir le patrimoine du Pays d'Auge avec ses châteaux
et ses manoirs, mais aussi les produits du terroir et les balades entre
pommiers et charmants villages.
Do you love nature and horses? Then this is the cottage for you! Ideally situated overlooking the valley and
surrounding woods, this cottage is in the heart of a stud farm. Sleeping 6 to 8 people, it comprises: a living area
with open-plan kitchen/lounge and a mezzanine which sleeps 3 people, 2 double rooms each with a mezzanine and
bathroom (with shower). In good weather, enjoy a barbecue on the fully-equipped and fenced terrace. Children
will be delighted to stay in a house where their only neighbours are horses and foals. A wide variety of hiking
trails are accessible directly from the cottage. The Gîte du Haras is the perfect base for discovering the heritage
of the Pays d'Auge with its castles and mansions, but also local products as well as walks among the apple trees
and charming villages.

À quelques kilomètres de la mer et de Deauville, Trouville
et Honfleur, une grande et belle maison normande à
colombages est nichée sous les arbres au bout d’un
sentier campagnard qui serpente dans une prairie
fréquentée par un petit âne. Elle offre de charmantes
chambres d'hôtes avec entrées privatives, pouvant
accueillir jusqu'à 7 personnes. Décoration cosy et
confortable dans un endroit dépaysant, chaleureux
où il fait bon se détendre.

Anne-Pascale Larue
Saint-Maur - Haras de Saint Maur
14290 SAINT-MARTIN-DE-BIENFAITE-LA-CRESSONNIERE
06 82 72 10 89
ecurieduharas@orange.fr

A few kilometres from the sea as well as Deauville, Trouville and
Honfleur, this large and beautiful half-timbered Norman house is nestled
under the trees at the end of a country path, winding its way through a meadow
with its very own little donkey. La Drouetterie offers charming guest rooms with
private entrances, which can sleep up to 7 people. Enjoy a change of scene in this
cosy and comfortable house, the perfect place to relax

Vicky Gran
14100 MAROLLES
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

ORBEC

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

la semaine
Toute l'année

2 chambres - 8 pers.

LES MARES

ORBEC

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

2 chambres - 6 pers.

GÎTE DE HUBERT VERHAEST

Corinne et Pascal Potage
La Chapelle-Yvon
14290 VALORBIQUET
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

MOYAUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Toute l'année

la semaine
Avril à Octobre

2 chambres - 5 pers.

ORBEC
« Une maison normande dans un cadre exceptionnel
au bord de la rivière… » C’est ainsi que son
propriétaire décrit La Cour Saint-Pierre. Posée à
flanc de colline, dans une propriété verdoyante,
cette jolie maison est la promesse d’une vraie
détente pour vos vacances. Vous serez bercés
par le bruissement de la rivière qui coule en
contrebas et séduits par la sérénité des lieux.
Vous apprécierez la cheminée, le jardin clos
sécurisé pour les enfants, la présence des
poneys et de l'âne. Hôte accueillant, Roland saura
vous faire découvrir les richesses de la région : Orbec,
les manoirs, le parc zoologique de Cerza, les sentiers de
randonnée…

©R. Fournier
©La Haute Touzerie

Sur les coteaux, au Sud de Lisieux et à 10 minutes
d’Orbec, voici une jolie maison traditionnelle du Pays
d’Auge. C’est tout l’esprit normand et cet art de vivre
au calme d’une campagne préservée qui s’exprime ici.
Dans l’environnement verdoyant d’un joli jardin clos,
les propriétaires vous accueillent avec le sourire. Les
deux chambres d’hôtes, à l’étage s’habillent de couleurs vives. Aux beaux jours, il fait bon profiter du jardin
où les enfants s’amusent sur la balançoire et, bien sûr, ne
manquent pas de rendre visite aux deux petits ânes gris…

À partir de 330€

2 chambres - 4 pers.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

This pretty traditional Pays d’Auge house is situated on a hillside south
of Lisieux, 10 minutes from Orbec. This place exudes Norman spirit, a quiet
way of life in unspoilt countryside. In the greenery of the pretty enclosed
garden, the owners welcome you with a smile. Upstairs, the two guest rooms
are decorated in bright colours. In good weather, you can enjoy the garden where
your children play on the swing and visit the two little grey donkeys.

la semaine
Toute l'année

LE HAMEAU BOURDON

2 chambres - 8 pers.

ORBEC

À partir de 340€

ITEA : 2756

À partir de 110€ la nuitée
550€ la semaine

LA HAUTE TOUZERIE

Chantal et Philippe Ratel
687 chemin de la haute Touzerie
14100 SAINT-DENIS-DE-MAILLOC
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

la semaine
Toute l'année

À partir de 300€

ITEA : 896

Hubert Verhaest
Les Berthés
14590 MOYAUX
02 31 63 60 42 - 06 31 11 37 65
hubert-verhaest@orange.fr

À partir de 400€

“A Norman house in an exceptional riverside setting...” This is how its owner
describes La Cour Saint-Pierre. On a hillside surrounded by greenery, this pretty
house promises a truly relaxing holiday. Listen to the babbling of the river flowing
below and soak up the serenity of the place. Enjoy the fireplace, secure enclosed garden that is
perfect for children as well as the ponies and donkey. Your hospitable host, Roland, is happy to offer suggestions
so you can discover all the riches the region has to offer: Orbec, manor houses, the Cerza safari park, hiking
trails and more!

Hélène et Roland Fournier
Saint-Pierre-de-Mailloc
14290 VALORBIQUET
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

ITEA : 1379

À la campagne

À partir de 290€
la semaine
Avril à Octobre

2 chambres - 5 pers.

ITEA : 1070
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SAINT-PIERRE-EN-AUGE

LA P'TITE MAISON DU LAVOIR

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Chantal Fourchegue
Lieu es Godard - Vaudeloges
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 20 34 37 - 06 81 64 26 41
pierre.fourchegue@orange.fr

Sur sa colline, à Saint-Pierre-en-Auge, cette maison normande typique
bénéficie d'une jolie vue dégagée sur la campagne environnante.
Vous aimerez la cheminée, le jardin clos, le calme et l'accueil
convivial des propriétaires, éleveurs de volailles. Après une
balade pour visiter les sites incontournables de la région,
vous aimerez paresser sur les transats du jardin. Un
séjour de détente dans le Pays d'Auge.
On a hilltop in Saint-Pierre-en-Auge, this typical
Norman house enjoys stunning views of the
surrounding countryside. Enjoy the fireplace,
enclosed garden, peaceful setting and a warm
welcome from the owners-cum-poultry farmers.
Come home after a busy day visiting the region’s
must-see sites to enjoy lazing on a deckchair in the
garden. The perfect relaxing stay in the Pays d'Auge.

Gilles et Isabelle Beudin
1040 rue des Monts - Hiéville
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 20 53 78 - 06 73 31 70 27
lafermedesmonts@gmail.com

LE PRESSOIR DE LA VIETTE
©I. Beudin

À partir de 280€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

SAINT-PIERRE-EN-AUGE
À partir de 230€
la semaine
Toute l'année

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

À partir de 490€
la semaine
Toute l'année
2 chambres - 8 pers.

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES***

Patrick et Odile Tranquart
472 Chemin de la Bouillerie -Sainte-Marguerite-de-Viette
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

2 chambres - 4 pers.

Cet ancien bâtiment du XVIe siècle a été entièrement rénové dans un ancien
petit corps de ferme pour accueillir les hôtes. À 20 km de Lisieux et
35 mn de la Côte, au calme et sans voisinage immédiat, le gîte Le
Pressoir de la Viette est un lieu idéal pour le repos, la randonnée,
la découverte du patrimoine. Les propriétaires ont transformé
ce pressoir à cidre en une confortable maison d’hôtes située
en pleine nature au milieu des prés. Un séjour avec vue sur
les collines du Pays d’Auge avec, comme compagnie,
les vaches normandes et les juments de l’élevage
familial.

Michel et Catherine Sady
Les Coutures - Vieux-Pont-en-Auge
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 20 21 54 - 06 07 01 21 42
m.sady@orange.fr

3 chambres - 5 pers.

ITEA : 2638

LA MARNIÈRE

la nuitée
Toute l'année

This traditional 16 th century farmhouse has been
completely renovated to welcome guests. In a quiet
country setting, 20 km from Lisieux and 35 minutes
from the coast, Le Pressoir de la Viette is the ideal
place to rest, hike or discover the local heritage. The
owners have transformed this cider press house into a
comfortable holiday cottage surrounded by grassland.
Enjoy a peaceful stay overlooking the Pays d'Auge hills,
where the only neighbours are the family farm’s mares
and Norman cows.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Vincent, Bruno et Laurence Hericher
537 Chemin de l'Orée - Sainte-Marguerite-de-Viette
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 90€

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES **

ITEA : 1155

L'ORÉE

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

©Le Pressoir de la Viette

LA FERME DES MONTS

LES CERISIERS		

À partir de 350€
la semaine
Avril à Octobre

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Monique Berrurier
Boissey
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

2 chambres - 4 pers.

ITEA : 2343

À partir de 185€

la semaine
Mars à Mi-Décembre
1 chambre - 2 pers.
ITEA : 2414

LA LAITERIE

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

LES DOUCETS		

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****
©C. Rigaud

Derrière chaque maison, il y a une histoire.
Celle de cette belle propriété posée sur un
vaste terrain au milieu des collines du Pays
d’Auge est passionnante. Catherine Rigaud
ne manquera pas de vous la raconter si
vous le lui demandez. Car sa passion est
de vous faire découvrir tous les attraits
de cet te région qu’elle affectionne. La
Hoguet te, ce sont deux gî tes au milieu
des pommiers. Une véritable destination
nature…Chaque maison est indépendante,
entièrement équipée, avec jardin privatif et accès
libre au verger. La Hoguette vous offre un bol d’air frais
pour vos escapades romantiques, vacances en famille, weekend entre amis, séjours d'affaire. Il est possible de louer les 2
gîtes en même temps. Vos animaux – chiens, chats, chevaux – sont
accueillis avec plaisir !

LE LAVOIR		

À partir de 220€

la semaine
Mars à Mi-Décembre
1 chambre - 3 pers.

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****

À partir de 47€
la nuitée
Toute l'année

4 chambres - 9 pers.

ITEA : 2236

30

Monique Berrurier
Boissey
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

ITEA : 2706

Every house has a story to tell. The tale of this beautiful property and its vast grounds in the heart of the Pays d'Auge
hills is fascinating. All you have to do is ask, and Catherine Rigaud will be only too happy to share the story with
you. Nothing makes her happier than to tell you all about the region that she loves. Gîtes de la Hoguette comprises
two holiday cottages surrounded by apple trees. A place to truly enjoy nature ... Each house is self-contained, fully
equipped, with private garden and free access to the orchard. Gîtes de la Hoguette offers a unique experience for
your romantic getaways, family holidays, weekends with friends or business trips. It is possible to rent both cottages
at the same time. We are glad to welcome your pets - dogs, cats, horses!

Catherine Rigaud
2163 La Hoguette - Montpinçon-L’Oudon
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 20 38 00 - 06 60 83 64 69
catherine@normandie-gites-normandy-rentals.com
www.normandie-gites-normandy-rentals.com

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Catherine Rigaud
2163 La Hoguette - Montpinçon-L’Oudon
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 20 38 00 - 06 60 83 64 69
catherine@normandie-gites-normandy-rentals.com
www.normandie-gites-normandy-rentals.com

À partir de 25€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 3 pers.

ITEA : 2237

LA COUR SAINT-JEAN		

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Jean et Anne-France de Bauffremont
Sainte-Marguerite-de-Viette
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 14 10 14 04 - 06 21 76 27 60
jaf.debauffremont@hotmail.fr

À la campagne

À partir de 310€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

ITEA : 2373

©Le Pressoir de la Viette

À la campagne
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©La Ferme de la Calèche

Famille
Pour que partir avec vos enfants reste une joie et un plaisir, nos
hébergeurs mettent à votre disposition tous les équipements nécessaires
et plus encore. En famille, venez profiter des structures de jeux, des
piscines et des animaux qui raviront vos enfants pendant votre séjour.

Our hosts make sure you have everything you need for the perfect family
holiday. Enjoy play areas, swimming pools and animals that will delight
the children during your stay.

HARAS DE SAINT-JEAN

DOMAINE DES ESSARTS

CAMBREMER

LA TUILERIE

à partir de 81€
la nuitée
Toute l'année

4 chambres - 10 pers.

LISIEUX

©Domaine des Essarts

Anne-Laure Blachet Canu
Route de la Roque-Baignard
14340 CAMBREMER
06 16 27 11 30
harasdesaintjean@gmail.com
www.chambres-cambremer-harasdesaintjean.fr

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

CHAMBRE D'HÔTES

CHAMBRE D'HÔTES

Aux abords du petit village de Lessard-et-le-Chêne, au centre des haras, le Domaine des Essarts est
une ferme cidricole biologique. La propriété est composée d’un magnifique corps de ferme entièrement
restauré, de 20 ha de vergers à pommes et 6 ha de forêt avec une vue splendide
sur la vallée de la Vie. Les quatre chambres sont spacieuses, lumineuses
et modernes tout en respectant la tradition et les couleurs du Pays
d’Auge. Le décor est épuré et romantique. En séjournant au Domaine
des Essarts, vous pourrez découvrir tous les aspects de la vie
agricole (la basse-cour, les canards sur l’étang) et déguster les
créations cidricoles de la ferme à l’ombre des terrasses…
On the outskirts of the small village of Lessard-et-le-Chêne in
the heart of stud farm country, the Domaine des Essarts is
an organic cider farm. The property consists of a beautiful
and completely restored farmhouse, 20 acres of apple
orchards and 6 acres of forest with splendid views over
the Vie valley. The 4 rooms are spacious, bright and modern but still in-keeping with Pays d'Auge traditions and
colours. The décor is refined and romantic. Staying at
the Domaine des Essarts, discover all aspects of farm
life (the farmyard, the duck pond) and taste the farm’s
cider creations on shady terraces...

CHAMBRE D'HÔTES

©La Tuilerie

À 6 minutes de L isieux , dans la campagne
Normande, Françoise et Jacques vous accueillent
à la Tuilerie, grande propriété de la fin du XIX e
siècle, entourée d'un parc où vous pourrez vous
balader. En été, vous profiterez du soleil dans
le jardin sans vis-à-vis, avec de nombreux jeux
pour vos enfants. En hiver, vous pourrez lire
tranquillement au coin du feu. Vous dormirez
dans l ’une des 2 belles chambres avec salle
de bain privative et petit coin cuisine pour vous
préparer thé et café à volonté. Si vous séjournez
avec votre bébé, vous disposerez de tout le matériel
nécessaire : lit, pousset te, transat, chaise haute, jouets,
baignoire et accès à la cuisine pour lui préparer ses repas.
Six minutes from Lisieux and in the heart of the Normandy countryside, Françoise
and Jacques welcome you to La Tuilerie, a large property dating from the late 19th
century surrounded by gardens just waiting to be discovered. In summer, soak up the sun
in the unoverlooked garden with a variety of games for your children. In winter, curl up with a book by the fire.
Stay in one of the 2 beautiful rooms with private bathroom and small kitchen area so you can make tea or coffee
whenever you like. If you are travelling with a baby, La Tuilerie offers all the necessary equipment: cot, pushchair,
bouncer, high chair, toys, bathtub and access to the kitchen to prepare meals.

Dana Lerner
3767 RD182
14140 LESSARD-ET-LE-CHENE
02 31 63 41 90 - 06 09 49 17 94
dana.lerner.dtsd@gmail.com
www.le-domaine-des-essarts.com

LE HARAS D'ÉCAJEUL

À partir de 80€
la nuitée
Toute l'année

4 chambres - 12 pers.

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES
Venez profiter du charme de la campagne au sein d'un
Haras familial au cœur du Pays d'Auge, à côté des
chevaux. Entraîneur renommé, Jean-Luc Bara aime
faire visiter son haras qui héberge une vingtaine
de pur-sang anglais. Possibilité d'agrémenter le
séjour avec une balade à cheval pour une meilleure
découverte de la région.

©Haras d’Ecajeul

Jacques et Françoise Brière
631 route du sap
14100 LE MESNIL-GUILLAUME
06 83 21 61 37
brierejacques@orange.fr

À partir de 85€
la nuitée
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

Enjoy the charm of the countryside among the horses at a
stud farm in the heart of the Pays d'Auge. Renowned trainer
Jean-Luc Bara enjoys showing visitors around his stud farm,
which is home to about 20 English purebreds. Why not make your
stay extra special with a horseback ride to better discover the region?

©Le Haras d'Ecajeul

Jean-Luc Bara
Le Mesnil-Mauger
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 63 47 34 - 06 07 25 47 23
jeanlucbara@aol.com
harasdecajeul.wordpress.com
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Famille

À partir de 80€
la nuitée
Toute l'année

3 chambres - 8 pers.

AUX TROIS PETITES POULES

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

LE SOLOUSSÉ

Aux 3 Petites Poules est un gîte entouré d’un vaste
jardin très agréable. Il vous étonnera par son
originalité et l’authenticité du bâti. Les familles
apprécieron t le calme de la propriété et les
nombreux jeux d’intérieur et d’ex térieur. Ses
proprié t aires seron t heureu x de vous faire
découvrir leurs animaux vivant à proximité. Situé à
10 minutes du centre-ville de Lisieux et à 30 minutes
des plages, ce gîte est idéal pour découvrir le Pays
d’Auge.

©Aux Trois Petites Poules

LISIEUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ****
Dans un joli coin tranquille de la Vallée d’Auge, vous
profiterez du calme dans ce gîte tout équipé pour
4 personnes (possibilité 6 personnes grâce à un
canapé conver tible). Un espace détente et de
bien-être est à votre disposition. Il offre une piscine
chauffée et un sauna. Des jeux extérieurs sont
installés pour les petits et les grands…L’endroit
idéal pour passer de bons moments en famille ou
entre amis.

©La Soloussé

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

In a beautiful, tranquil corner of the Auge Valley, enjoy peace and
quiet in this fully equipped cottage sleeping 4 people (up to 6 with sofa
bed). You will have use of a relaxation and wellness area, complete with
heated swimming pool and sauna. Outdoor games are available for young and
old... The perfect place to spend quality time with family or friends.

Aux 3 Petites Poules is a holiday cottage surrounded by a lovely large
garden. Its originality and the authenticity of the building are sure to win
you over. Families will love the quiet setting and wide variety of indoor and
outdoor games. The owners will be happy to show you the animals they keep
nearby. Located 10 minutes from Lisieux town centre and 30 minutes from the
beaches, this cottage is an ideal base for discovering the Pays d'Auge.

Véronique Dauvers
Chemin de la Loie
14100 SAINT-DESIR
02 31 62 50 99 - 06 30 30 79 55
aux3petitespoules@gmail.com

Sophie Vauchel-Lecomte
1938 chemin de la marcaillerie
14100 ROCQUES
06 24 32 34 96
sebsophlou@orange.fr

À partir de 430€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 8 pers.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Stéphane et Gaëlle Lerible
1077 Route du Bois de Bayeux
14340 SAINT-OUEN-LE-PIN
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

CAMBREMER

LA COUTURIÈRE
Dramane et Hanna Laine
10 chemin des Sablons
14100 CORDEBUGLE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

ITEA : 2664

CAMBREMER

LES POMMIERS

à partir de 400€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 7 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Gilbert Durand
6 Chemin des Perrets
14100 GLOS
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

à partir de 720€
la semaine
Avril à Octobre

4 chambres - 8 pers.

ITEA : 1629

MANOIR DU COQ

à partir de 450€
la semaine
Toute l'année

5 chambres - 10 pers.

ITEA : 2026

LE PRESSOIR

LISIEUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Huguette Caffi
Chemin les Pains
14100 HERMIVAL-LES-VAUX
02 31 31 45 92 - 06 48 40 43 24
huguette.caffi@orange.fr

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES
Niché dans un vallon, au bout d’un chemin que seuls les initiés connaissent,
ce manoir à colombages est entouré d’un jardin et adossé à un bois. Le
lieu idéal pour se ressourcer en immersion dans une nature préservée.
Il conviendra à celles et ceux qui veulent se retrouver en famille
ou entre amis pour déconnecter du quotidien. Des vélos seront
mis à votre disposition, et vous pourrez vous exercer au tir à
l’arc. Les enfants ne sont pas oubliés, le gîte étant équipé
de balançoires, d’une petite cabane et d’un trampoline,
et surtout d’un bois de 2 hectares avec ses passages
secrets…

LA COUR DU CHÊNE

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE
à partir de 85€ la nuitée
300€ la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Thérèse Planchon
La Cour du Chêne
14140 LESSARD-ET-LE-CHENE
02 31 31 62 75 - 06 99 30 18 33
francois.planchon69@hotmail.fr

à partir de 600€
la semaine
Avril à Octobre

4 chambres - 8 pers.

©H. Lemaire

Nestled in a valley at the end of a path that only the locals
know about, this half-timbered manor surrounded by a
garden at the edge of the woods. This is the ideal place
to recharge your batteries, surrounded by unspoilt
nature. Perfect for enjoying the company of family or
friends and disconnecting from everyday life. Bikes are
available for you to use, and you can try your hand at
archery. For the children, the cottage comes complete
with swings, a small play house and trampoline, not to
mention the 2-hectare wood with secret passages...

Hugues Lemaire
1223 chemins des moulins
14100 GLOS
06 76 15 17 08
hulem@wanadoo.fr
www.manoirducoq.fr

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

ITEA : 1940

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Stéphane Lerible
14340 SAINT-OUEN-LE-PIN
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

2 chambres - 4 pers.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

à partir de 455€

LE PRESSOIR

la semaine
Toute l'année

ITEA : 2929

ITEA : 2644

LA RAVINE

À partir de 400€

GÎTE DE M. CARDON

À partir de 1200€

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

la semaine
Toute l'année

4 chambres - 10 pers.

Xavier Cardon
Chemin de La Bouquerie
14100 SAINT-DESIR
02 31 62 86 85 - 06 33 35 19 58
xaviercardon@wanadoo.fr

Famille

à partir de 240€
la semaine
Mai à Octobre

3 chambres - 6 pers.
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FERME DE LA CALÈCHE - L'ÉTABLE

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

LA MAISON BLANCHE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Marie-Paule Aumont
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
02 31 31 08 68 - 06 87 58 58 49
fermedelacaleche@wanadoo.fr
fermedelacaleche.free.fr

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***
Aux portes du Château de Saint Germain-de-Livet, La Maison Blanche est idéalement située en
Normandie, au centre de tous les lieux touristiques. Deauville, Honfleur, Étretat ou le Mont-SaintMichel sont accessibles rapidement. Que vous soyez 2-4-6 ou 8, cette grande
maison vous permet de séjourner sans vous gêner. Chacun trouvera le
coin qui lui convient et lui ressemble : lecture, billard, baby-foot, jeux,
ou tout simplement transats pour admirer la vue imprenable sur la
vallée de la Touques, un petit hameau et les champs. À l'arrièresaison, la cheminée ouverte fera le bonheur de tous.

à partir de 380€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 8 pers.

ITEA : 2611
At the gates of the Saint Germain-de-Livet Castle, La
Maison Blanche is ideally located in the heart of
Normandy’s major tourist attractions. Deauville,
Honfleur, Étretat and the Mont-Saint-Michel are
quickly accessible. This large house offers plenty of
freedom for children of any age. There is something
here for everyone: reading, billiards, table football,
games, or deckchairs to simply sit back and admire
the breathtaking views of the Touques valley, a small
hamlet and fields. In the autumn and winter, the open
fireplace will warm everyone’s heart.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

©La Ferme de la Calèche

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES
Cet te ferme t ypique du Pays d'Auge se compose
de plusieurs bâtiments qui ont été admirablement
restaurés par les propriétaires. Notamment le gîte,
L’Etable, qui offre une belle vue sur la vallée dans un
environnement boisé. L’accueil est chaleureux, la
décoration particulièrement réussie dans un esprit
campagne chic et élégante. Les gîtes de la Ferme
de la Calèche sont tout indiqués pour des vacances
familiales. A tout moment, s’ils le désirent, les enfants
sont en contact avec les animaux et peuvent même s’en
occuper en compagnie du fermier. Les amateurs d’activités
trouveront leur bonheur sur les sentiers de randonnée, à pied, à
cheval ou à vélo. Les autres apprécieront de pouvoir se reposer dans
un cadre de verdure, en pleine nature...Et bien sûr de découvrir toutes les
richesses du terroir ainsi que les sites incontournables de la région. Les 4 gîtes
permettent de se retrouver entre amis ou en famille puisqu’ils peuvent accueillir jusqu'à 27 personnes.

©La Maison Blanche

FERME DE LA CALÈCHE - LA BOUILLERIE

À partir de 590€

Marie-Bénédicte Jousset
Lieu dit L'Eglise - La Maison Blanche
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
06 29 99 07 70
gites.jousset@gmail.com
www.gite-lisieux.fr

la semaine
Avril à Mi-Novembre
3 chambres - 8 pers.

DOMAINE DU MARTINAA - LA BERGERIE

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Yves Aumont
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
02 31 31 08 68 - 06 87 58 58 49
fermedelacaleche@wanadoo.fr
fermedelacaleche.free.fr

à partir de 300€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 5 pers.

Domaine du Martinaa is set in a 4-hectare park with various animals, a
heated swimming pool and a children’s play area. This old Pays d'Auge farm
offers 5 holiday cottages sleeping 3 to 12 people in red brick half-timbered buildings.
They have been completely renovated to offer modern comfort (fitted kitchens, lounge, outdoor spaces, barbecues,
Wi-Fi, etc.). A relaxing oasis in the quiet of the Normandy countryside, just minutes from all the amenities.

ITEA : 2787

FERME DE LA CALÈCHE - LE PRESSOIR

SAINT-GERMAIN-DE-LIVET

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Marie-Paule Aumont
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
02 31 31 08 68 - 06 87 58 58 49
fermedelacaleche@wanadoo.fr
fermedelacaleche.free.fr

à partir de 300€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE
à partir de 430€
la semaine
Toute l'année

Valérie Roelens
Le Mont au François - Route du Mesnil-Eudes
14100 SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE
02 31 32 24 80 - 06 06 72 04 94
mail@martinaa.fr
www.martinaa.fr

DOMAINE DU MARTINAA - LA CHÈVRERIE		

4 chambres - 12 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE
à partir de 299€
la semaine
Toute l'année

1 chambre - 4 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Valérie Roelens
Le Mont au François - Route du Mesnil-Eudes
14100 SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE
02 31 32 24 80 - 06 06 72 04 94
mail@martinaa.fr
www.martinaa.fr

©La ferme de la Calèche

la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.
ITEA : 2619
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à partir de 994€

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Thomas Duval
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

Valérie Roelens
Route du Mesnil-Eudes
14100 SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE
02 31 32 24 80 - 06 06 72 04 94
mail@martinaa.fr
www.martinaa.fr

DOMAINE DU MARTINAA - LA BOUILLERIE		

ITEA : 1959

LA DUVALERIE

Le Domaine du Martinaa vous accueille au cœur
d’un parc de 4 hectares avec de nombreux
animaux, une piscine chauffée et un espace
de jeux pour enfant s. Cet te ancienne
ferme augeronne propose 5 gîtes de 3 à
12 personnes installés dans des maisons
en briques rouges à colombages. Elles
ont été totalement rénovées pour offrir
le confort moderne (cuisines aménagées,
salon, espaces extérieurs, barbecues, WIFI
...). Une parenthèse de détente au calme de la
campagne normande, mais à quelques minutes de
toutes les commodités.

©V. Roelens

This typical Pays d'Auge farm is a collection of buildings that have been beautifully restored by the owners. The
holiday cottage “L'Etable” offers a particularly stunning view of the valley in wooded surroundings. A warm
welcome as well as chic and elegant county décor await. The Ferme de la Calèche cottages are ideal for family
holidays. Children are welcome to handle the animals at any time, and can even look after them with the farmer. The
hiking, horseback and cycling trails will delight outdoor enthusiasts. Enjoy resting in this green setting surrounded
by nature, or set off to discover all the richness of the local area and the must-see attractions. The 4 cottages can
sleep up to 27 people - perfect for getting together with friends or family.

Famille

à partir de 497€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 5 pers.

LE GÎTE DU HAMEAU FORGEANT

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 3 pers.

A 30 minutes de Cabourg et au cœur du Pays d’Auge
et de ses haras, le « Gîte du Hameau Forgeant » est
parfaitement adapté pour vos séjours en famille :
jardin clos, nombreux jeux pour enfants, vélos à
disposition et équipement bébé. L’intérieur est très
lumineux et vous apprécierez le salon confortable
au coin du feu. Ce gîte indépendant est situé à
proximité d’une petite exploitation agricole (10
vaches).
Half an hour from Cabourg and the heart of the Pays d'Auge
stud farms, the “Gîte du Hameau Forgeant” is perfect for family holidays: enclosed garden, wide variety of games for children, bikes and
baby equipment available. With its bright interior, relaxing by the fire in the
comfortable lounge is a real treat. This detached cottage is located near a
small farm (10 cows).

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Patricia Roselier
Chemin de la Bonde
14100 SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE
06 71 52 27 68
domainedesmontsflambards@gmail.com
www.monts-flambards.fr

à partir de 580€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

ITEA : 2887

FERME DE LA TUILERIE		

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Charlène Julien
Chemin de l'église - Le Mesnil-Durand
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
06 09 38 08 51
charlene.sulpice@hotmail.fr

LA BIQUETIÈRE

à partir de 100€ la nuitée
350€ la semaine
Toute l'année

2 chambres - 5 pers.

LIVAROT-PAYS-D’AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Vincent et Léa Cureaudeau
955 Route de la Varinière - Tortisambert
14140 LIVAROT-PAYS-D’AUGE
labiquetiere@orange.fr
02 31 61 84 47 - 06 81 33 27 87

à partir de 350€
la semaine
Toute l'année

4 chambres - 8 pers.

ITEA : 2617

GÎTE COMMUNAL DE BISSIÈRES

Jean-Paul et Isabelle Richard
Le hameau forgeant - Sainte-Marie-Aux-Anglais
Le Mesnil-Mauger
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
à partir de 300€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

LA GRANGE

LA JONCTIÈRE

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Thierry Tillard
Le bas de Bissieres - Bissières
14370 MÉRY-BISSIÈRES-EN-AUGE
06 15 97 89 15
tillardt@orange.fr

à partir de 530€
la semaine
Toute l'année

6 chambres - 13 pers.

ITEA : 1919

2 chambres - 4 pers.

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES
Au centre du charmant village de Lécaude dans
le Calvados, à 35mn de Deauville et de Cabourg,
La Grange vous accueille dans l’atmosphère
reposante du Pays d'Auge célèbre pour ses
haras. Cet ancien bâtiment agricole, datant
du XVIIIe siècle, a été restauré par Brigitte
et Dominique Chapelain de La Villeguérin
dans le plus grand respect des traditions
régionales : matériaux anciens (tuiles,
briques et colombages), architecture normande
préservée. Très soignée, la décoration associe
éléments contemporains et mobilier rustique. La piscine
chauffée, sa terrasse et son jardin complètent ce lieu propice
à des vacances familiales ou des séjours entre amis.
In the heart of the charming village of Lécaude in Calvados, 35 minutes from
Deauville and Cabourg, La Grange welcomes you to the relaxing atmosphere of the
Pays d'Auge, famous for its stud farms. This former agricultural building, dating from the 18th century, has been lovingly
restored by Brigitte and Dominique Chapelain La Villeguérin respecting regional traditions. Using period building
materials (tiles, bricks and timber), the traditional Norman architecture has been preserved. Thoughtfully decorated,
the interior combines contemporary elements with rustic furniture. The heated pool, terrace and garden complete
the offer for the perfect holiday with family or friends.

Dominique Chapelain de la Villeguérin
220 route de Saint-Crespin - Lécaude
14140 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
06 14 30 43 61
dchapelain@diribat.fr
www.abritel.fr/location-vacances/p872330

LES TROIS COLOMBES

ITEA : 503

la semaine
Toute l'année

ITEA : 2713

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Bissières
14370 MÉRY-BISSIÈRES-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr
mairiebissieres@orange.fr

À partir de 380€

© La Grange

LE DOMAINE DES MONTS FLAMBARDS		

à partir de 350€

© Gîte du Hameau Forgeant

Valérie Roelens
Le Mont au François - Route du Mesnil-Eudes
14100 SAINT-MARTIN-DE-LA-LIEUE
02 31 32 24 80 - 06 06 72 04 94
mail@martinaa.fr
www.martinaa.fr

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 154€
la nuitée
Avril à Septembre

5 chambres - 10 pers.

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES***
À Mézidon Vallée d’Auge, cette belle maison
en pierre blonde est nichée dans un jardin
clos de murs et planté d’arbres fruitiers.
Pas de vis-à-vis, le calme assuré. Le gîte
Les Trois Colombes offre le confort d’une
authentique demeure campagnarde. Une
maison simple pour des gens simples.

©Les Trois Colombes

DOMAINE DU MARTINAA - LA PETITE LONGÈRE

In Mézidon in the Auge Valley, this beautiful
stone house is nestled in a walled garden filled
with fruit trees. Not overlooked, peace is ensured.
Les Trois Colombes is a holiday cottage offering the
comfort of an authentic country house. A no-fuss house for
no-fuss people.

Marguerite-Charlotte Chevrin
51 grande rue - Percy-en-Auge
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 82 71 65 - 06 16 07 92 48
reservation@gites-de-france-calvados.fr

Famille

À partir de 430€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

ITEA : 2179
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MOYAUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Sophie Beaudouin
Chemin de l'Oisellerie - 465 Route du château
14590 FUMICHON
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

LA COUR THOMAS

à partir de 330€
la semaine
Avril à Octobre

4 chambres - 6 pers.

Renée et Marcel Douvinet
1010 route de la Carrière - Montviette
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr
renee.douvinet@free.fr

ITEA :2623

TERRE ET BOIS

MOYAUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES **

Madeleine Varlet
1544 chemin Saint-Pierre
14100 MAROLLES
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

à partir de 270€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

ITEA : 1040

LE MOULIN D'ABENON

ORBEC

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Ghislaine et Francis Abadie
Le Moulin d'Abenon
14290 LA FOLLETIERE-ABENON		
06 09 55 53 51
ghislaine.abadie@orange.fr
moulindabenon.e-monsite.com

à partir de 900€

la semaine
Avril à Mi-Novembre
6 chambres - 12 pers.

LES CHARMILLES

ORBEC

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

J.Claude & M.Noëlle Rocancourt
817 chemin de la haute touzerie
14100 SAINT-DENIS-DE-MAILLOC
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

à partir de 275€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 5 pers.

ITEA : 1740

L'ORÉE

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 245€
la semaine
Mai à Octobre
3 chambres - 5 pers.

ITEA : 610

LES PETITS MATINS BLEUS - LA BOUILLERIE

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***
Au cœur du Pays d’Auge, sur la route des
fromages et à quelques kilomètres des plages
de la Côte Fleurie, Les Petits Matins Bleus
est le lieu idéal pour un court ou long séjour.
Sur la même propriété on trouve : Le gîte La
Bouillerie (4/5 personnes), une ancienne
petite maison de caractères en brique,
entourée de deux terrasses, avec une
superbe vue sur la vallée et une exposition
plein sud. La maison d’hôtes Les Pommiers
(jusqu’à 8 personnes), constituée de 4 chambres
/ studios, avec chacun sa terrasse privative exposée
sud. La salle de réception Le Pressoir (avec cuisine semiprofessionnelle qui permet de se réunir pour un séjour entre
amis, ou fêter un évènement en famille. Elle peut accueillir jusqu’à
20 personnes. Les animaux sont les bienvenus ! Les hôtes apprécient
l’accueil chaleureux et bienveillant, la quiétude du lieu, le jardin fleuri.

©Les Petits Matins Bleus

L'OISELLERIE

"In the heart of the Pays d'Auge, on the Cheese Route and just a few kilometres from the Côte Fleurie beaches, Les
Petits Matins Bleus is the ideal place for a short or long stay. The property comprises: La Bouillerie (sleeps 4/5),
an old brick cottage bursting with character, surrounded by two south-facing terraces with superb views of the
valley. Les Pommiers (sleeps up to 8), a guest house consisting of 4 bedrooms/studios, each with its own private
south-facing terrace. Le Pressoir function room (with semi-professional kitchen), perfect for getting together with
friends or celebrating a family event. Accommodates up to 20 people. Pets welcome! A warm welcome, tranquil
atmosphere and flower garden await."

Fabien Brard
Chemin de la Bouillerie
Sainte-Marguerite-de-Viette
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
06 76 67 14 30
bienvenue@lespetitsmatinsbleus.com
www.petitsmatinsbleus.com

À partir de 500€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 5 pers.

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Marcel et Renée Douvinet
315 route de l'Orée - Montviette
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr
renee.douvinet@free.fr

À partir de 245€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 5 pers.
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Petits
Famille
prix

©Les Petits Matins Bleus

ITEA : 718

©Ibis budget

Petits prix

L’Authentic Normandy est à portée de tous les budgets : hôtels,
chambres d’hôtes, gîtes… Vous trouverez forcément un hébergement
à votre goût pour une découverte parfaite.

Authentic Normandy is within reach whatever your budget: hotels, bed
& breakfasts, cottages ... We have the right accommodation for you!

HÔTEL IBIS BUDGET LISIEUX

LA VIGNERIE

LISIEUX

Aménagées dans un ancien pressoir augeron du XVIIe
siècle (le mécanisme d’origine, en bois, est toujours en
place), les chambres très spacieuses de La Vignerie
s’ouvrent sur un jardin de 15 0 0 0 m². Elles sont
décorées avec goût et vous apprécierez le calme de
leur environnement proche des sites touristiques.
À disposition sur place, balançoire, ping-pong,
badminton, boules de pétanque. La connexion wifi
est accessible gratuitement dans les chambres.
In a traditional 17th century Pays d’Auge press house (the original wooden mechanism is still in place), the very spacious rooms at
La Vignerie open on to a 15,000 m² garden. Tastefully decorated, they offer
a quiet environment within easy distance of the must-see tourist attractions.
Swing, ping-pong, badminton, and boules on site. Free Wi-Fi in the rooms.

©Ibis budget

The Ibis Budget Lisieux hotel is located close to major roads
and is an ideal base for discovering the riches of Normandy and
Calvados. It offers 60 modern and comfortable rooms designed for 1, 2
or 3 people equipped with shower, toilet and satellite TV for a very economical price. In the morning you can enjoy an affordable gourmet breakfast!

D 613 - 1028 Avenue G. Duval
14100 LISIEUX
08 92 68 08 71
H3523@accor.com
www.accorhotels.com/fr/hotel-3523-ibis-budget-lisieux

CAMBREMER

CHAMBRE D'HÔTES
©La Vignerie

HÔTEL **
L’hôtel Ibis Budget Lisieux est situé à proximité des
grands axes routiers et constitue une base idéale
pour découvrir les richesses de la Normandie et
du Calvados. Il offre 60 chambres modernes et
agréables, conçues pour 1, 2 ou 3 personnes,
équipées d’une douche, toilettes et TV satellite,
pour un prix très économique. Le matin, vous
pouvez profiter d’un petit-déjeuner gourmand à
petit prix !

À partir de 49€

la nuitée
Petit-déjeuner : 6.60€
Toute l'année
60 chambres

Marie-France Huet
607 chemin d'Englesqueville - Saint-Laurent-du-Mont
14340 CAMBREMER
02 31 48 93 82 - 06 27 42 53 78
mfhuet@club-internet.fr
www.lavignerie.free.fr

À partir de 55€
la nuitée
Toute l'année

3 chambres - 10 pers.

ITEA : 5256

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE

LISIEUX

HÔTEL *

112, chemin de la Galoterie - Carrefour de l'Espérance
14100 LISIEUX
02 31 32 56 62
lisieux@premiereclasse.fr
www.premiereclasse.com

HÔTEL LE BELLEVUE

LIBRE HÔTEL

À partir de 42€ la nuitée
Petit-déjeuner : 5.90€
Toute l'année

70 chambres

LISIEUX

Marie-France Huet
607 chemin d'Englesqueville - Saint-Laurent-du-Mont
14340 CAMBREMER
02 31 48 93 82 - 06 27 42 53 78
mfhuet@club-internet.fr
www.lavignerie.free.fr

CHEZ BRIGITTE

à partir de 55€
la nuitée
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

LISIEUX – CENTRE-VILLE

CHAMBRE D'HÔTES

À partir de 45€ la nuitée
Petit-déjeuner : 5.80€
Toute l'année

5 chambres

ORBEC

HÔTEL

119, Rue Marie Harel
Z.A Campaugé - La Vespière
14290 LA VESPIERE-FRIARDEL
02 31 61 98 18 - 02 31 61 98 68
reception@libre-hotel-orbec.fr
www.libre-hotel-orbec.fr

CAMBREMER

CHAMBRE D'HÔTES

HÔTEL-RESTAURANT

46 rue de Paris
14100 LISIEUX
02 31 62 01 33
lebellevuelisieux@gmail.com
www.hotelrestaurant-lebellevue-lisieux.fr

LA VIGNERIE

Brigitte Leconte
5 Chemin du Moulin
14100 LISIEUX
06 87 88 15 89
brigitte.leconte@gmail.com

CHAMBRE PRÈS DE LISIEUX

à partir de 44€

la nuitée
1er Septembre au 30 Juin
1 chambre - 2 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

CHAMBRE D'HÔTES

À partir de 50€

la nuitée
Petit-déjeuner : 7.50€
Toute l'année
30 chambres

Delphine Zangs
4 rue de la gare
14100 GLOS
06 75 98 59 07
delphinezangs@gmail.com

Petits prix

à partir de 30€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 3 pers.
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KARIBU NORMANDY

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

CHAMBRE D'HÔTES

Xavier Girardot
87 route de Falaise
14100 SAINT-DESIR
02 31 48 28 57 - 06 75 21 23 91
karibunormandy14@gmail.com
www.chambres-hotes.fr/chambres-hotes_karibunormandy_saint-desir_38282.htm

ZENAO

LISIEUX

RÉSIDENCE HÔTELIÈRE

à partir de 55€
la nuitée
Toute l'année

3 chambres - 11 pers.

LES CLÉMATITES

21 Chemin de Rocques
14100 LISIEUX
02 61 68 10 68
zenao.lisieux@obeo-residences.com
www.zenao-apparthotel.com/room/zenao-lisieux

à partir de 55€ la nuitée
Petit-déjeuner : 7€
Toute l'année

44 chambres - 90 pers.

ORBEC

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***
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à partir de 50€
la nuitée
Février à Mai

4 chambres - 9 pers.

©La Vignerie

Yvette Cavellier
La Hauberdière - Saint-Julien-de-Mailloc
14290 VALORBIQUET
02 31 63 98 95 - 06 34 16 75 25

©Les Cabanes de Canon

Insolites

Un peu d’exotisme pour votre séjour ? Roulottes, cabanes dans les
arbres ou safari lodges sont autant de choix qui s’offrent à vous.

Fancy trying something a little different for your stay? Gypsy caravans,
tree houses or safari lodges are all on offer.

DOMAINE LE COQ ENCHANTÉ - LA BULLE

LES TENTES SAFARI

CAMBREMER

CHAMBRE D'HÔTES
Au cœur de la Normandie, niché dans le ravissant
village de Cambremer, le domaine Le Coq Enchanté
est une adresse confidentielle. Il se compose de
maisons authentiques du pays d’Auge et d’une
roulotte empreinte de poésie, des logements
qui se distinguent par leur confor t et leur
caractère. Ce havre de paix, lové dans un jardin
d’un hectare avec un verger de pommiers est
une merveille pour l’éveil des sens. Pour la
relaxation, l’espace bien être extérieur offre
un sauna panoramique et un spa norvégien. De
mai à septembre, vous aurez l’occasion de participer
à des cours de yoga dans le dôme géodésique ou encore
faire l’expérience d’un soin dans une cabane perchée dans les
arbres. Le reste de l’année vous pourrez louer les hébergements du
Domaine et vous ressourcer pendant les séjours bien-être. Cette bulle
de nature unique, vous offrira un vrai moment de féérie !

©Le Coq Enchanté

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

CHAMBRE D'HÔTES

In the heart of Normandy, nestled in the charming village of Cambremer, enjoy a secret escape at Le Coq Enchanté.
With a collection of traditional Pays d'Auge buildings and a poetic gypsy caravan, our accommodation is distinguished
by its comfort and character. Awaken your senses in this haven of tranquillity, set in a spacious one-hectare garden
complete with apple orchard. For the ultimate relaxing experience, the outdoor wellness area offers a panoramic
sauna and Norwegian spa. From May to September, why not try a yoga class in the geodesic dome or a spa treatment
in the tree house? Accommodation is available to rent year-round, so you can enjoy a relaxing wellness stay whatever
the season. Experience a truly magical moment in this unique bubble surrounded by nature!

Laurent Batteur
Impasse du Lavoir
14340 CAMBREMER
06 45 05 25 49
reservation@le-coq-enchante.com
www.le-coq-enchante.com

DOMAINE LE COQ ENCHANTÉ - LA ROULOTTE

À partir de 140€

la nuitée
Fin avril à mi-Septembre
1 chambre - 2 pers.

CAMBREMER

CHAMBRE D'HÔTES

Laurent Batteur
Impasse du Lavoir
14340 CAMBREMER
06 45 05 25 49
reservation@le-coq-enchante.com
www.le-coq-enchante.com

À partir de 112€

CERZA SAFARI LODGE

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

la nuitée
Mai à Septembre

1 chambre - 4 pers.

CHAMBRE D'HÔTES

Parc zoologique Cerza - RD 143
14100 HERMIVAL-LES-VAUX
02 31 31 82 30
info@cerzasafarilodge.com
www.cerzasafarilodge.com

À partir de 319€

Parc zoologique Cerza - RD 143
14100 HERMIVAL-LES-VAUX
02 31 31 82 30
info@cerzasafarilodge.com
www.cerzasafarilodge.com

la nuitée
Février à Novembre
2 chambres - 5 pers.

ZOOBSERVATOIRES

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

CHAMBRE D'HÔTES

Parc zoologique Cerza - RD 143
14100 HERMIVAL-LES-VAUX
02 31 31 82 30
info@cerzasafarilodge.com
www.cerzasafarilodge.com

À partir de 199€

la nuitée
Février à Novembre
15 chambres - 4 pers. / observatoire

DOMAINE DE LA MÉSANGE - LA ROULOTTE DU CIRQUE LIVAROT-PAYS-D'AUGE
CHAMBRE D'HÔTES

Didier et Roselyne Sementzeff
Chemin des Forges Mézières - Le Mesnil-Durand
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 63 51 91 - 06 60 18 02 04
hotes@la-mesange.fr
www.chambres-lamesange.fr

LES ROULOTTES DE DEVALPARC

À partir de 110€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 2 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

Dominique Lemière
Devalparc
Route de Saint-Pierre-sur-Dives - Le Mesnil-Bacley
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 63 81 46 - 06 23 92 77 63 - 06 85 83 48 60
www.devalparc.fr

LES TONNEAUX POMME DE REINETTE ET POMME D'API

À partir de 90€ la nuitée
450€ la semaine
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

CHAMBRE D’HÔTES

À partir de 339€

la nuitée
Février à Novembre
2 chambres - 6 pers.

Marc et Corine Dubois
La Fortiniere
14140 LISORES
06 84 40 22 95
duboiscorine@orange.fr

Insolites

à partir de 100€
la nuitée
Toute l'année

2 tonneaux - 4 pers.
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MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***
Qui n’a pas rêvé de dormir dans une cabane ? Ce
rêve d’enfant est réalisable au domaine de Canon
qui vous propose de découvrir ses cabanes dans
les arbres pour un week-end en famille ou en
amoureux. À Mézidon-Canon, vous séjournerez
au milieu des vergers, des sources et des
rivières, entourés des animaux de la ferme,
avec le confort d’une chambre d’hôtes… le
charme de l’aventure en plus. Les cabanes sont
accrochées dans des arbres centenaires, à des
hauteurs variées au cœur d’un parc animalier avec
une ferme pédagogique. Les amateurs d’émotions fortes
choisiront le Cabane Nid d’aigle, perchée à 22m d’altitude dans
la fourche d’un platane d’Orient vieux de 250 ans. Une expérience
inoubliable !

© Les cabanes de Canon

LA MAISONNETTE

Who hasn’t always wanted to sleep in a tree house? Make this childhood dream come true at the Canon estate
where you can spend a romantic mini-break or family weekend in a real tree house. In Mézidon-Canon, stay among
orchards, springs and rivers, surrounded by farm animals with all the comfort of a bed & breakfast as well as the
charm of adventure. The houses are hung in ancient trees, at various heights in the heart of a wildlife park with an
educational farm. Thrill seekers will love the Cabane Nid d’aigle (Eagle’s Nest), perched at 22 m above sea level in a
250-year-old Oriental plane. An unforgettable experience!

Hervé de Mézerac
Ferme du Chateau de Canon
Avenue du château - Mézidon-Canon
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 90 94 49
mail@coupdecanon.fr
www.cabane-insolite.fr

LES BRUYÈRES

À partir de 130€

la nuitée
Mi-Mars à Novembre
6 chambres - 6 pers.

MOYAUX

CHAMBRE D'HÔTES

Sylvie Lacressonnière
La Traginière
14590 OUILLY-DU-HOULEY
02 31 63 67 64 - 06 99 03 01 42
jp.lacressonniere@hotmail.fr
chaletnormandie.wordpress.com

LE CÔTIL

À partir de 60€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 2 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Mecki Dauré
1305 route de Falaise
14140 LE MESNIL-SIMON
02 31 31 47 86
mecki.daure@wanadoo.fr

À partir de 60€

Bruno et Marie-Paule Leboucher
Carrefour de la Croix - Coupesarte
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 63 77 61 - 07 61 25 98 90
bruno.leboucher@orange.fr
www.lesgitesdumanoir.com

Jean-Claude Beaudouin
Chemin du Pigeonnier
14590 MOYAUX
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

Marie-Paule Aumont
14100 SAINT-GERMAIN-DE-LIVET
02 31 31 08 68 - 06 87 58 58 49
fermedelacaleche@wanadoo.fr
fermedelacaleche.free.fr
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À partir de 50€
la nuitée
Avril à Octobre

1 chambre - 2 pers.
ITEA : 2379

MOYAUX
À partir de 370€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

ITEA : 1543

LE CHALET

ORBEC

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES
Un véritable chalet en rondins pour un séjour en amoureux dans la nature. A
Saint-Cyr-du-Ronceray, ce petit gîte de 20 m² est chaleureux avec son
intérieur tout en bois et sa terrasse extérieure. Proche de l’habitation
de la propriétaire, ce joli chalet indépendant est posé dans un
champ, au bord du GR 26 qui sillonne le Pays d’Auge, à 10 km de
Lisieux et Orbec. Accueil cavaliers et chevaux possible.
C’est l’endroit idéal pour amoureux de la nature et des
randonnées à pied, à cheval et à vélo.
A real log cabin for a romantic getaway surrounded
by nature. In Saint-Cyr-du-Ronceray, this little 20 m²
cabin is cosy with its all-wood interior and outdoor
terrace. Near the owner’s own home, this pretty and
detached log cabin is located in a field at the edge of
the GR 26 footpath which crosses the Pays d'Auge, 10
km from Lisieux and Orbec. Can accommodate riders
with horses. This is the ideal place for nature lovers and
anyone who loves hiking, horse riding and cycling.

Catherine Bourlier
Saint-Julien-de-Mailloc
14290 VALORBIQUET
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 265€
la semaine
Avril à Octobre

1 chambre - 2 pers.

ITEA : 2458

2 chambres - 3 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

la semaine
Toute l'année

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

la nuitée
Avril à Octobre

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 340€

LA DAVIÈRE

LA ROULOTTE
FERME DE LA CALÈCHE - LA ROULOTTE

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

©Le Chalet

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Elodie Baize
1674 Chemin de l'Orée - Sainte-Marguerite-de-Viette
14140 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
06 27 29 29 76
elodieetwilly@orange.fr

À partir de 90€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 4 pers.

1 chambre - 2 pers.

Tables
Insolites
d'hôtes

©Le Coq Enchanté

LES CABANES DE CANON

© V. Hublin

Tables d'hôtes

Asseyez-vous autour d’une chaleureuse table d’hôtes pour déguster
de savoureux produits du terroir sans avoir à quitter l’écrin de verdure
qui accueille votre nuit.

Enjoy a friendly dinner with your hosts where you can sample tasty local
products in an oasis of greenery.

LA VILLA DES TILLEULS

LE PRESSOIR FLEURI		

CAMBREMER

Patrick et Martine Tinet
1029 CD 50
14340 CAMBREMER
02 31 31 11 25 - 06 86 23 13 63
La-villa-des-tilleuls-14340@orange.fr
www.la-villa-des-tilleuls.fr

LES VALLÉES		

À partir de 85€
la nuitée
Toute l'année

5 chambres - 14 pers.

Cette jolie maison d’hôtes tout en colombages est
posées dans un grand jardin, au cœur du pays
d’Auge à 10 minutes de Lisieux et 30 mn des
plages de la côte fleurie. Hébergés dans un
ancien pressoir qui a été totalement rénové,
vous apprécierez le calme du lieu et la vue sur
la vallée d’Auge. Les chambres confortables
ont toutes une salle de bain ou une salle d’eau
privative et un espace salon avec télévision. Les
parties communes se composent d’un vaste salon
avec une cheminée centrale, très agréable pour les
soirées plus fraîches. Lorsque la table d’hôtes n’est pas
proposée, vous pourrez vous préparer de petits encas dans
la cuisine mise à votre disposition. Les petits déjeuners sont
composés de produits locaux dont certains viennent directement
du jardin. Votre séjour au pressoir vous donnera la possibilité de
découvrir une belle région riche en paysages, en architecture mais aussi
en gastronomie.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

Grégory Mayeux
Les Vallées - Bellou
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 31 00 73
lesvallees@ymail.com
www.chambres-normandie-lesvallees.com

LES GAILLARDIÈRES		

À partir de 65€
la nuitée
Toute l'année

5 chambres - 15 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

Valérie Lucas
Les Gaillardières - Notre-Dame-de-Courson
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
06 71 77 15 24
contact@lesgaillardieres.fr

LA COUR DU HOUX		

À partir de 75€
la nuitée
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

This pretty half-timbered bed & breakfast is set in a large garden in the heart of the Pays d'Auge, 10 minutes from
Lisieux and 30 minutes from the Côte Fleurie beaches. In this completely-renovated former win e press, enjoy a quiet
atmosphere and views over the Auge Valley. The comfortable rooms are all equipped with an en-suite bathroom or
shower room as well as a lounge area with TV. There is also a large shared lounge with central fireplace, very cosy
on cooler evenings. When dinner is not offered, you are welcome to use the kitchen to make snacks. Breakfast is
prepared using local products, some of which come straight from the garden. Le Pressoir Fleuri is the perfect base
for discovering a beautiful region rich in landscapes, architecture and gastronomy.

Marie-Andrée Queste
402 Chemin des Patriotes - Saint-Julien-le-Faucon
14140 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
06 61 15 81 49
contact@lepressoirfleuri.fr

CHAMBRE D'HÔTES

Frédéric et Micheline Monthuy
La Cour du Houx - Préaux-Saint-Sébastien
14290 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 32 55 76 - 06 09 95 64 68
lacourduhoux@wanadoo.fr

LA BOURSAIE		

la nuitée
Toute l'année

3 chambres - 8 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

LE RELAIS DU PRESSOIR		

la nuitée
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

LE PRESSOIR FLEURI - ROMANTICA

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

Marie-Andrée Queste
402 Chemin des Patriotes - Saint-Julien-le-Faucon
14140 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
06 61 15 81 49
contact@lepressoirfleuri.fr

À partir de 90€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 2 pers.

À partir de 78€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 5 pers.

ITEA : 5874

BERGERIE DE LA MOUTONNIÈRE

MOYAUX

CHAMBRE D'HÔTES

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

Françoise Deconinck
4 route de Cambremer - Crévecoeur-en-Auge
14340 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 63 08 03 - 06 11 50 81 55
francoise-deconinck@laposte.net

À partir de 75€

ITEA : 5874

À partir de 62€

CHAMBRE D'HÔTES

Peter et Anja Davies
La Boursaie - Tortisambert
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 63 14 20
laboursaie@gmail.com
laboursaie.com

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES
©Le Pressoir Fleuri

CHAMBRE D'HÔTES

À partir de 60€

la nuitée
Mai à Septembre

Hendrika Walthaus
295 chemin du Mesnil
14590 LE PIN
02 31 62 56 86 - 06 88 50 20 17
walthaus@mac.com
www.bergerienormandy.com

À partir de 95€
la nuit
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

2 chambres - 6 pers.

Tables d'hôtes
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LA TOUR TOUT COURT		

ORBEC

LA MOQUE SOURIS		

ORBEC

CHAMBRE D'HÔTES
On accède à cette très ancienne maison traditionnelle de style Normand par un chemin au milieu
des bois. Un cadre rural, très calme, idéal pour se
reposer dans un intérieur cosy et confortable. A
l’étage une grande chambre de 40 m² se niche
sous la charpente et s’habille de poutres vénérables. Elle dispose d’une salle de bain et
d’une entrée indépendante, ce qui assure une
parfaite autonomie. Les couples avec leur bébé
sont les bienvenus. Les propriétaires proposent
une table d’hôtes avec une cuisine de terroir à base
de produits frais du jardin et du poulailler. Apéritif et vin
compris…Le calme est sans doute le point fort de cette
demeure.

Follow a path through the woods to discover this traditional Norman house that
is steeped in history. In a very quiet rural setting, this cosy and comfortable guest
house is the perfect place to relax. Upstairs, a large 40 m² room nestles under the roof,
featuring venerable beams. It has a bathroom and separate entrance for your privacy. Couples with babies welcome.
The owners offer dinner, perfect for sampling local cuisine made using fresh produce from the garden and henhouse.
Aperitif and wine included. Peace and quiet guaranteed.

Micheline Bouvet
Chemin du Val - Saint-Pierre-de-Mailloc
14290 VALORBIQUET
02 31 82 71 65 - 02 31 62 62 94 - 06 14 84 65 92
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 75€
la nuitée
Toute l'année

Cette maison récente et très intégrée dans son
environnement peut accueillir 6 personnes dans
ses deux chambres d’hôtes. Petit déjeuner et
table d’hôtes (sur réservation) servis en terrasse aux beaux jours ou sous la véranda avec
une jolie vue sur le jardin et la mare où nagent
les canards. Passionnés par la randonnée, la
pêche et la protection de l'environnement les
propriétaires seront ravis de vous faire partager
leurs passions.
This modern house, thoughtfully integrated into its environment, sleeps 6 people in its two guest rooms. Breakfast and dinner
(on reservation) are served on the terrace in good weather or under the
veranda with a lovely view of the garden and pond complete with ducks.
Passionate about hiking, fishing and environmental protection, the owners
will be happy to share tips and suggestions for your stay.

Pascal Carbonne
Le Hameau Bourdon - Saint-Pierre-de-Mailloc
14290 VALORBIQUET
02 31 32 99 80 - 06 04 05 46 38
la.moque.souris@gmail.com

1 chambre - 2 pers.

ITEA : 5862

©La Moque Souris

©La Tour tout court

CHAMBRE D'HÔTES

À partir de 55€
la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 6 pers.

ITEA : 5868

L'ABRI DES CONTES		

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

42

Tables
Urbain
d'hôtes

À partir de 70€
la nuitée
Toute l'année

3 chambres - 10 pers.

© V Hublin

Laurence Pamphile
4 rue de l'Abbatiale - Saint-Pierre-sur-Dives
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
06 77 39 21 02
labridescontes@gmail.com
www.labridescontes.fr

©V. Hublin

Urbain

Si votre préférence va aux vacances en ville, au plus près des activités
culturelles, des commerces et des sites touristiques, nos hébergeurs
vous proposent des hôtels, des chambres d’hôtes ou meublés de
tourisme qui vous permettront d’accéder facilement à tous les services.

If you prefer city breaks in the hustle and bustle of cultural activities,
shops and tourist attractions, our hosts offer hotels, bed & breakfasts
or holiday rentals within easy reach of all amenities.

HÔTEL MERCURE

TERRASSE HÔTEL

LISIEUX

LISIEUX

HÔTEL-RESTAURANT **

À partir de 80€ la nuitée

177 rue Roger Aini
14100 LISIEUX
02 31 61 17 17
H1725@accor.com
www.hotellisieux.com

Petit-déjeuner : 8€
Toute l'année

69 chambres

THE ORIGINALS CITY LISIEUX CATHÉDRALE

LISIEUX

25 avenue Sainte-Thérèse
14100 LISIEUX
02 31 62 17 65
terrassehotel@orange.fr
laterrassehotel.com

HÔTEL DE FRANCE - BISTRO BIS

À partir de 70€ la nuitée
Petit-déjeuner : 9.50€
Toute l'année

15 chambres

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

HÔTEL-RESTAURANT

67 rue Henry Chéron
14100 LISIEUX
02 31 48 27 27
contact@comforthotelcathedrale.com
www.comforthotelcathedrale.com

KYRIAD

À partir de 60€ la nuitée
Petit-déjeuner :10€
Toute l'année

30 chambres

Ce petit établissement de style normand est situé
à 5 minutes à pied seulement du centre-ville de
Livarot. Il offre une ambiance familiale, une
restauration chaleureuse et gourmande et
une jolie terrasse arborée.

©Lisieux Normandie

HÔTEL ***

© Kyriad Lisieux

HÔTEL-RESTAURANT ***

This small Norman-style property is located just a
5-minute walk from Livarot town centre. It offers a
family atmosphere, hearty, gourmet food as well as a
pretty shaded terrace.

LISIEUX

HÔTEL-RESTAURANT ***
©Kyriad Hôtel

L'hôtel restaurant Kyriad Lisieux*** dispose d’un
emplacement idéal, au cœur de la Normandie, à
deux heures du Mont St Michel, à une heure des
plages du débarquement et des falaises d'Étretat
et 30 min de la mer (Deauville, Honfleur). Cet
établissement 100% climatisé propose 49
chambres équipées de tous les équipements
modernes pour garantir un confort maximal
à ses hôtes. Le restaurant « BISTRO LÉON »
est ouvert tous les soirs et le midi, du lundi au
vendredi.
The Kyriad Lisieux*** hotel and restaurant is ideally situated in
the heart of Normandy, two hours from the Mont-St-Michel, one hour
from the D-Day landing beaches and chalk cliffs of Étretat and 30 minutes
from the sea (Deauville, Honfleur). This 100% air-conditioned establishment
offers 49 rooms equipped with all the mod cons to ensure maximum comfort. The
“BISTRO LÉON” restaurant is open every day for lunch and dinner, Monday to Friday.

984 avenue Georges Duval
14100 LISIEUX
02 31 62 20 01
lisieux@kyriad.fr
/www.kyriad-lisieux.fr

HÔTEL LA COUPE D'OR

Place de la gare - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 31 59 35 - 06 24 49 55 76
bistrobishotel@gmail.com

HÔTEL DE LA GARE

À partir de 55€ la nuitée
Petit-déjeuner : 7€
Toute l'année

5 chambres

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

HÔTEL-RESTAURANT

4 rue Jules Ferry - Mézidon-Canon
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 20 06 75
huguettel@sfr.fr

À partir de 55€ la nuitée
Petit déjeuner : 7€
Toute l'année

15 chambres

À partir de 74€ la nuitée
Petit-déjeuner : 12€
Toute l'année

AUBERGE DU CHEVAL BLANC

49 chambres

LISIEUX

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

HÔTEL-RESTAURANT

44 route de Saint-Pierre-sur-Dives - Crévecoeur-en-Auge
14340 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 63 03 28
aubergechevalblanc14@orange.fr
www.logis-de-france-calvados.fr

À partir de 63€ la nuitée
Petit déjeuner : 8.50€
Toute l'année

5 chambres

HÔTEL-RESTAURANT ***

49 rue Pont Mortain
14100 LISIEUX
02 31 31 16 84
lacoupedor@orange.fr
www.la-coupe-dor.com

À partir de 70€ la nuitée
Petit-déjeuner : 9.50€
Toute l'année

15 chambres

LE BRAS D'OR

MOYAUX

HÔTEL-RESTAURANT

Place de Verdun
14590 MOYAUX
02 31 63 60 07
lebrasdor@orange.fr

Urbain

À partir de 40€ la nuitée
Petit déjeuner : 6.50€
Toute l'année

5 chambres
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HÔTEL - RESTAURANT LES AGRICULTEURS

LA NUITÉE ORBECQUOISE

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

118 rue de Falaise - Saint-Pierre-sur-Dives
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 20 72 78
info@lesagriculteurs.com
www.lesagriculteurs.com

À partir de 52€ la nuitée

Michelle Briquet
18 rue Haute Geôle
14290 ORBEC
06 59 22 11 59
michellebriquet@hotmail.fr

Petit déjeuner : 8.50€
Toute l'année

10 chambres

LA LEXOVIENNE
LISIEUX

CHAMBRE D'HÔTES

Annick Lechartier
40 rue d'Orival
14100 LISIEUX
06 61 25 98 15
xo3809@gmail.com

À partir de 30€
la nuitée
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

CHAMBRES AU CŒUR DE LISIEUX

LISIEUX – CENTRE-VILLE

CHAMBRE D'HÔTES

Marie-Paule Briand
6 rue Paul Banaston
14100 LISIEUX
06 34 26 57 31
mp.briand@yahoo.fr

À partir de 65€
la nuitée
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

LES TROIS CHEMINÉES

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES
©Lisieux Normandie

Cet te charmante maison de centre-ville au
caractère historique, construite vers 16 0 4,
est pleine de charme. Vous serez séduit par
ses pou t res apparen tes e t ses meubles
anciens. Emplacement idéal, à proximité de
nombreuses attractions touristiques de la
Normandie. Trois grandes chambres bien
meublées dont une suite parentale. Le petitdéjeuner est inclus dans le tarif.
Charming town centre house of historical importance built
circa 1604 full of charachter and charm with exposed timbers,
antique furniture. Convenient location close to many Normandy tourist
attractions. Three large well furnished bedrooms with private en suite,
breakfast is included in the price.

Paul et Alma Barker
31-33 rue Maréchal Foch - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
07 78 84 50 28 - 07 77 75 58 73
lestroischemineeslivarot@gmail.com

LES VOLETS ROUGES

la nuitée
1er avril au 30 novembre
4 chambres - 8 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

Alain et Patricia Varin
14 rue Levesque - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 61 86 74 - 06 60 40 45 05
patricia.varin22@orange.fr

PASSEROSE

À partir de 70€

3 chambres - 7 pers.

LISIEUX – CENTRE-VILLE

Looking for country style in town? In the immediate vicinity of Lisieux town centre and train station, this beautiful 36
m² apartment sleeps 4 people and has been completely renovated in country style. In a beautiful brick house, this
single-storey cottage (with two steps) comes with a private parking space and garden with barbecue. Perfect for a
family holiday or business trip. This spacious 65 m² house with 25 m² unoverlooked terrace sleeps 6 people and is the
perfect rental for a holiday or business trip. Just 200 metres from Lisieux train station and a 5-minute walk from the
town centre, it is easily accessible by train or car. Looking for a change of scene? This fully renovated 28 m² aparthotel
is the perfect base for discovering the Côte Fleurie with its beautiful landscapes of Deauville, Honfleur and Cabourg.
This single-storey cottage (with two steps) comes with a private parking space and garden with barbecue. Perfect
for a holiday or business trip.

Stéphanie Lautrou
32 rue de la Gare
14100 LISIEUX
02 31 32 90 31 - 06 32 94 07 84
mongitealisieux@gmail.com
www.cocon-normand.fr

À partir de 325€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

CAMBREMER

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Colette Lemarchand
25 rue du Cadran
14340 CAMBREMER
06 48 97 66 50
alexandrinecoquillard14@gmail.com

GÎTE ARCHIBALD

À partir de 300€
la semaine
Avril à Août

2 chambres - 4 pers.

CAMBREMER

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

la nuitée
Toute l'année

1 chambre - 2 pers.

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

CHAMBRE D'HÔTES

Michel Pitard
11 rue de l'Eglise - Notre-Dame-de-Courson
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
06 11 92 12 64
passerose14@live.fr
www.passerose14.com

la nuitée
Toute l'année

Un air de campagne en ville ? À proximité immédiate
du centre-ville et de la gare de Lisieux, venez poser
vos valises dans ce joli logement de 36m² d’une
capacité de 4 personnes, entièrement rénové
dans un st yle champêtre. Dans une belle
maison en briques, ce gîte de plein pied (avec
deux marches d’accès) dispose en plus d’une
place de parking privative et d’un jardin avec
barbecue. Il convient parfaitement pour des
vacances en famille ou un séjour affaires. Maison
spacieuse de 65m² avec une terrasse de 25m² sans
vis à vis, ce meublé de tourisme, d’une capacité de 6
personnes, vous séduira pour une location de vacances ou
un séjour affaires. Situé à 200 mètres de la gare de Lisieux et à 5
minutes à pied du centre-ville, il est aisément accessible en train
ou en voiture. Envie d’un séjour dépaysant ? Cet appart hôtel de 28m²
entièrement rénové vous amènera le temps de votre séjour sur la Côte
Fleurie avec ses magnifiques paysages de Deauville, Honfleur, Cabourg… Ce
gîte de plein pied (avec deux marches d’accès), d’une capacité de 3 personnes, dispose en plus d’une
place de parking privative et d’un jardinet avec barbecue. Il convient parfaitement pour des vacances
ou un séjour affaires.

CHEZ COLETTE

À partir de 85€

À partir de 65€

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES **
© S.Lautrou - Cocon Normand

CHEZ ANNICK LECHARTIER
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ORBEC

CHAMBRE D'HÔTES

HÔTEL-RESTAURANT **

Karine Artman
1 rue Louis Maurice
14340 CAMBREMER
06 87 12 70 83
karine.artman@gmail.com

MAISON DE CHARME AU CŒUR DU VILLAGE

À partir de 360€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

CAMBREMER

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 65€

la nuitée
Mars à Septembre
3 chambres - 6 pers.

Sébastien Solve
4 Rue de la Mairie
14340 CAMBREMER
06 51 93 23 07
solvesebastien@gmail.com

Urbain

À partir de 119€
la nuitée
Toute l'année

4 chambres - 6 pers.

APPARTEMENT DE CHARME AU CŒUR DE LISIEUX

LISIEUX

GÎTE AU CŒUR DE LISIEUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 110€ la nuitée
550€ la semaine

Thierry et Marie-Paule Briand
6 rue Paul Banaston - 2ème étage
14100 LISIEUX
06 34 26 57 31
mp.briand@yahoo.fr

Johnny Briard
32 TER rue du point de vue
14100 LISIEUX
06 12 36 33 62
sophie.johnny@hotmail.fr

Juillet et Août

2 chambres - 6 pers.

L'ATELIER DU 23 (4 PERSONNES)

À partir de 700€
Avril à Octobre

2 chambres - 5 pers.

OCHAPITO

LISIEUX

LISIEUX – CENTRE-VILLE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Frédéric Motté
4 rue de la Resistance
14100 LISIEUX
06 08 54 88 40
ochapito@hotmail.fr

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***
C'est dans cet ancien atelier de cordellerie que
Sandrine, décoratrice d'intérieur, a créé l'Atelier du 23, très agréable appartement pour vos
séjours touristiques ou professionnels. Originalité, confort, ambiances intérieures et déco
recherchée caractérisent cette maison de
ville idéalement située. Ici, tout se fait à pied :
les commerces, restaurants, cinéma, théâtre,
musées sont à proximité immédiate. Vous pourrez
rejoindre Deauville en train depuis la "Petite Gare" située à quelques minutes. Draps et linge de toilette fournis,
charges et ménage de fin de séjour inclus.

©L’Atelier du 23

LISIEUX – CENTRE-VILLE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 80€
la nuitée
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

PAYS D'AUGE

LISIEUX – CENTRE-VILLE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES **

Stéphanie Lautrou
22D rue des blanches portes
14100 LISIEUX
02 31 32 90 31 - 06 32 94 07 84
mongitealisieux@gmail.com
www.cocon-normand.fr

It is in this former rope workshop that interior designer Sandrine has created
Atelier du 23, a gorgeous apartment for holidays or business trips. Originality,
comfort, ambiance and on-trend décor characterise this ideally-situated town house.
Everything is within walking distance: shops, restaurants, cinema, theatre and museums are in the in the immediate
vicinity. You can visit Deauville by taking a train from the “Petite Gare”, just a few minutes away. Sheets and towels
provided, charges and end-of-stay housekeeping included.

À partir de 300€
la semaine
Toute l'année

1 chambre - 4 pers.

LE PRESBYTÈRE DE GLOS

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

AU VERT

À partir de 550€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

Dans l’ancien manoir presbytéral datant du XIIIe
siècle, ce gî te, mis en ser vice en mai 2 016,
a été restauré en conser vant les éléments
architecturaux intérieurs et extérieurs. Il se
compose de deux grandes pièces de réception
(salon et salle à manger), un hall d’entrée avec
WC et une cuisine entièrement équipée au
rez-de-chaussée. À l’étage le palier dessert
une chambre de 4 personnes (1 lit double et 2
lits simples), une salle d’eau avec WC, douche et
meuble vasque, ainsi qu’une seconde chambre de 3
persnnes (1 lit double et 1 lit) avec salle d’eau privative (wc,
douche et vasque). Le gîte se situe dans le cœur du bourg de
Glos et bénéficie d’une vue sur la vallée de l’Orbiquet ainsi que sur
la Basilique Sainte Thérèse de Lisieux.

©Commune de Glos

Sandrine Hélie-Romain
23 Boulevard Herbet - Fournet
14100 LISIEUX
06 35 10 11 95
latelierdu23gite@gmail.com

LISIEUX – CENTRE-VILLE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Nathalie Joachim
96 Avenue du 6 Juin
14100 LISIEUX
06 48 09 64 92
nathalie.joachim75@gmail.com

À partir de 60€ la nuitée
350€ la semaine

CHEZ MME JACRI

LISIEUX – CENTRE-VILLE

Toute l'année

1 chambre - 4 pers.

In a former presbyterial mansion dating from the 13th century, this holiday cottage,
commissioned in May 2016, has been restored keeping the interior and exterior architectural
features. It has two large reception rooms (lounge and dining room), an entrance hall with WC and fully equipped
kitchen on the ground floor. Upstairs, the landing serves as a bedroom sleeping 4 people (1 double bed and 2 single
beds), there a bathroom with WC, shower and vanity unit, as well as a second bedroom sleeping 3 people (1 double
bed and 1 single bed) with private bathroom (WC, shower and washbasin). The cottage is located in the heart of the
village of Glos and enjoys a view of the Orbiquet valley and the Basilica of St. Thérèse of Lisieux.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

36 Boulevard Jeanne d'Arc
14100 LISIEUX
06 88 13 08 52
tessier.aurelia@gmail.com

CHEZ MME JACRI

À partir de 370€
la semaine
Toute l'année

1 chambre - 2 pers.

LISIEUX – CENTRE-VILLE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

36 Boulevard Jeanne d'Arc
14100 LISIEUX
06 88 13 08 52
tessier.aurelia@gmail.com

CÔTE FLEURIE

À partir de 250€

STUDIO À LISIEUX

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 530€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

LISIEUX – CENTRE-VILLE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES **

Stéphanie Lautrou
22C rue des blanches portes
14100 LISIEUX
02 31 32 90 31 - 06 32 94 07 84
mongitealisieux@gmail.com
www.cocon-normand.fr

2 rue de la Gare
14100 GLOS
02 31 62 70 43
mairie-de-glos@wanadoo.fr
www.glos.fr

la semaine
Toute l'année

1 chambre - 3 pers.

2 chambres - 8 pers.

François et Cécile Lucas
164 bd du Maréchal Delattre De Tassigny
14100 LISIEUX
02 31 63 78 43 - 06 10 11 90 85
cecile.francois.lucas@gmail.com

À partir de 52€ la nuitée
250€ la semaine

EL NIDO

LISIEUX – CENTRE-VILLE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 275€

la semaine
Toute l'année

Fréderic Linant
2 Rue Saint Ursin - Appartement 207
14100 LISIEUX
06 37 92 66 04
frederic.linant@gmail.com

Urbain

Toute l'année

1 chambre - 4 pers.

À partir de 49€ la nuitée
297€ la semaine
Toute l'année

1 chambre - 4 pers.
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LE GÎTE D'AZÉLIE

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

LE 116

ORBEC

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Myriam Duval
2 rue Jeanne d'Arc - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 500€
la semaine
Toute l'année

3 chambres - 6 pers.

Jacques Blondel
116 rue Grande
14290 ORBEC
02 31 75 04 30
blondel.fotilus@free.fr

À partir de 250€
la semaine
Avril à Novembre

1 chambre - 2 pers.
ITEA : 3024

ITEA : 2816

GÎTE DES OSIERS

ORBEC

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES
©V. Hublin

Near Orbec town centre, this charming apartment is
part of a 17th-century house. It offers everything you need
for an enjoyable stay: very quiet environment, a stone’s throw
from quality eateries and other shops. Orbec is equidistant from
Rouen, Caen, Le Havre and Evreux and one hour from the beaches.

L'ORBECQUOISE

ORBEC

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES
À proximité du centre-ville d’Orbec, ce charmant
gîte est installé dans une maison du XVIIe siècle.
Il offre toutes les commodités pour un séjour
agréable : environnement très calme, à deux
pas des commerces de bouche de qualité et
des autres commerçants de proximité. Orbec
est à égale distance de Rouen, Caen, Le Havre
et Évreux et à une heure des plages.

Chantal et Didier Tricot
3 rue des Osiers
14290 ORBEC
02 31 32 73 32 - 06 48 37 60 64
tricot.didier@orange.fr

LE COSY

À partir de 300€

Karine et Hervé Doual
56 rue Grande
14290 ORBEC
02 31 62 44 99 - 06 84 49 25 52
herve.doual@wanadoo.fr

la semaine
Toute l'année

1 chambre - 3 pers.

LE HAUVEL

ORBEC

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Anne Leblond
24 rue de Geôle
14290 ORBEC
07 68 42 37 93
aleblond14290@gmail.com

AU DOMAINE DES ROCHES

la semaine
Toute l'année

À partir de 250€

À partir de 425€
la semaine
Toute l'année

2 chambres - 6 pers.

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

1 chambre - 2 pers.

ORBEC

Claude Gentilucci
37 Rue du Bosq - Saint-Pierre-sur-Dives
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
06 18 73 48 97 - 06 87 74 83 56
audomainedesroches@gmail.com

À partir de 192€ la nuitée
1075€ la semaine
Toute l'année

2 chambres - 4 pers.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES
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À partir de 150€

la semaine
Pâques à la Toussaint
2 chambres - 4 pers.

En tribu

©Commune de Glos

Karine et Hervé Doual
Rue des Religieuses
14290 ORBEC
02 31 62 44 99 - 06 84 49 25 52
herve.doual@wanadoo.fr

©I. Rojkoff

En tribu

Une randonnée en groupe, un anniversaire, une réunion de famille
ou d’amis, vous aurez sur notre territoire la possibilité de trouver des
hébergements collectifs à partir de 15 personnes et jusqu’à 100 lits.

Whether for a group hike, birthday or get-together with family or friends,
we have rounded up a selection of accommodation offers sleeping from
15 and up to 100.

CHÂTEAU LE KINNOR

LA VILLA DES REMPARTS

LIVAROT-PAYS-D'AUGE
À partir de 65€ la nuitée

Madame et Monsieur Lhotel
Fervaques
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 32 33 96
lekinnor@orange.fr
www.chateaulekinnor.com

À partir de 50€ la nuitée
275€ la semaine

Stéphanie Lautrou
94 quai des remparts
14100 LISIEUX
02 31 32 90 31 - 06 32 94 07 84
mongitealisieux@gmail.com
www.cocon-normand.fr

Petit-déjeuner : 8€
Toute l'année

140 pers.

INSTITUT NOTRE-DAME

ORBEC

Toute l'année

6 chambres - 12 pers.

LE MANOIR SAINT-ROCH

CENTRE D'HÉBERGEMENT

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Gilles Berrurier
26 Le Bourg
14100 L'HOTELLERIE
06 89 22 89 13
therese.berrurier@gmail.com
www.manoirsaintroch.com

Implanté au cœur d’une charmante bourgade
normande, l’établissement Notre Dame accueille
tous types de groupes, en semaine, le week-end et
pendant les vacances scolaires. Que ce soit pour
un temps de repos, de formation, de tourisme,
d’activités sportives (nombreux circuits de
randonnée, étape sur les Chemins du MontSt-Michel) ou de pèlerinage, vous pourrez
goûter au charme de la campagne. L’accueil est
également possible pour des classes-découverte
(environnement, équitation..).
In the heart of a charming Norman town, Notre-Dame d’Orbec welcomes all types of groups, on weekdays, weekends and during school
holidays. Whether for a rest, education, tourism, sports activities (wide variety of hiking trails, direct access to the Mont-St-Michel paths) or pilgrimage,
enjoy the charm of the local countryside. Also available for discovery classes (e.g.
environmental, horse riding).

6 rue du Général de Gaulle
14290 ORBEC
02 31 32 72 04
reservations.indo@orange.fr

DOMAINE DE L'ANGLETERRE
Vianney Moret de Rocheprise
265 Chemin de La Bove - Lieu-dit "l'Angleterre "- Livarot
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
06 12 31 27 76
domainedelangleterre@gmail.com

36 chambres - 96 pers.

GÎTE DU DOMAINE LES CHEVAUX DE FIRFOL

À partir de 7000€
la semaine
Toute l'année

16 chambres - 36 pers.

MOYAUX

HÉBERGEMENT GROUPE

Laure Bousquet
627 Chemin du Rondel - Domaine les Chevaux de Firfol
14100 FIRFOL
02 31 31 67 64
contact@equitcomportementale.com
www.firfol.com

6 chambres - 14 pers.

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE
Ancienne résidence d'été des évêques de Lisieux, le
Manoir des Parcs a été construit au XVIIIe siècle. En
plein cœur du Pays d’Auge, il se trouve au milieu
d'un parc de 2,9 hectares dont certains arbres
ont plus de 250 ans. Le bâtiment principal de 12
pièces, propose 8 chambres et 6 salles de bains,
à proximité, L’Orangerie offre 4 chambres et 2
salles de bains. Une capacité d’hébergement
qui permet d’accueillir de grandes familles ou des
groupes d’amis. Une jolie piscine couverte invite à la
détente après une journée de balade à la découverte des
attraits de la région.

la nuitée
Toute l'année

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

la nuitée
Toute l'année

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 26€

HÉBERGEMENT GROUPE

À partir de 500€

LE MANOIR DES PARCS
© Le Manoir des Parcs

© I.Rojkoff

LISIEUX – CENTRE-VILLE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

CENTRE D'HÉBERGEMENT

In the heart of the Pays d'Auge, this former residence of the bishops of Lisieux was built in the 18th century. Le Manoir des Parcs is in the middle of a 2.9
hectare-park which is home to a wide variety of trees, some of which are over 250 years
old. The main 12-room building has 8 bedrooms and 6 bathrooms, while L'Orangerie nearby has 4 bedrooms and 2
bathrooms. Can accommodate large families and groups. A pretty indoor pool is the perfect place to relax after a
busy day spent discovering the region’s attractions.

Route de Deauville
14100 OUILLY-LE-VICOMTE
09 70 40 81 81
lemanoirdesparcs@gmail.com
www.lemanoirdesparcs.fr

À partir de 2980€

LE MANOIR DU VAL

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

la semaine
Toute l'année

12 chambres - 33 pers.

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

À partir de 46€ la nuitée
322€ la semaine
Toute l'année

3 chambres - 18 pers.
en cours de classement

Christiane Marescot
Chemin de Mesnil-Guillaume
14100 SAINT-MARTIN-DE-MAILLOC
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 380€
la semaine
Toute l'année

5 chambres - 11 pers.

ITEA : 9001
ITEA : 1751

En tribu
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DOMAINE DE GUILLAUME

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

LA FERME DU CHÂTEAU

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

MANOIR DU BUSIQUET

À partir de 450€
la semaine
Toute l'année

69 chambres - 163 pers.

La ferme a été construite sur les murs d’enceinte
de l’ancien château du XIIe siècle, à Fauguernon.
Un environnement particulièrement calme, en
pleine campagne à 7 kilomètres de Lisieux, 30
minutes de la côte et des plages (Honfleur,
Deauville, Trouville…).Avec ses tomettes, ses
poutres séculaires, ses grandes cheminées,
son mobilier traditionnel, le gîte peut accueillir
14 personnes dans les meilleures conditions
de confort. Très agréable, la propriété offre
également une salle des fêtes pour 100 personnes
équipée d’une cuisine.

© Philippe Gurrey

Christophe Bertrand
908 Chemin du Lieu Petit - Auquainville
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
02 31 32 37 89 - 06 22 73 64 65
christophe.bertrand128@orange.fr

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Saint-Loup-de-Fribois
14270 BELLE-VIE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 1700€
la semaine
Toute l'année

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Jean-Claude Riguidel
Ecajeul - Le Mesnil-Mauger
14270 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 63 87 16 - 06 03 29 33 56 - 06 22 30 88 34
jc-riguidel@wanadoo.fr
www.nextgenconcept.com/gite_campigny.html

À partir de 550€
la semaine
Toute l'année

5 chambres - 13 pers.

MÉZIDON VALLÉE D'AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES ***

Jacques Delacour
250 chemin des Jonchets - Lécaude
14140 MÉZIDON VALLÉE D'AUGE
02 31 63 52 74 - 06 75 13 54 95 - 06 07 30 46 42
josiane.appert@wanadoo.fr

Philippe Gurrey
374 Route de Rocques
14100 FAUGUERNON
02 31 64 78 40 - 06 10 30 75 99
philippegurrey@gmail.com
www.fauguernon.com

GÎTE D'ÉTAPE COMMUNAL DU BILLOT

À partir de 850€
la semaine
Toute l'année

6 chambres - 14 pers.

SAINT-PIERRE-EN-AUGE

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES
ITEA : 1107

LES HAUTS JARDINS

The farm was built on the walls of Fauguernon Castle, dating from the
12th century. This particularly quiet countryside setting is just 7 km from
Lisieux and 30 minutes from the coast and beaches (Honfleur, Deauville,
Trouville). With its terracotta tiles, century-old beams, large fireplaces and traditional furniture, the house sleeps up to 14 people in superior comfort. The property
also offers an events hall for 100 people complete with kitchen.

5 chambres - 11 pers.

ITEA : 2240

LES CAMPIGNY

MOYAUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES

Fanny Helguera
Le Billot - Montpinçon - L'Oudon
14170 SAINT-PIERRE-EN-AUGE
02 31 82 71 65
reservation@gites-de-france-calvados.fr

À partir de 440€

la semaine
Fin Mars à Octobre
3 chambres - 11 pers.

À partir de 580€
la semaine
Toute l'année

ITEA : 1250

5 chambres - 12 pers.

ITEA : 2209

LA MARTINIÈRE

MOYAUX

MEUBLÉS, LOCATIONS, GÎTES
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À partir de 60€ la nuitée
650€ la semaine
Toute l'année

2 chambres - 15 pers.

Tourisme
En tribu
spirituel

© Le Manoir des Parcs

Gaetan Debled
3 route de la Martinière
14100 CORDEBUGLE
07 77 32 73 68
lamartinierecordebugle@gmail.com
/www.traiteurlamartiniere.fr/hebergement/

© Sanctuaire de Lisieux

Tourisme spirituel

Pour une immersion complète dans une recherche de spiritualité,
le sanctuaire vous accueille dans ses centres d’hébergement.

To completely immerse yourself in the search for spirituality, the
sanctuary welcomes you to its accommodation centres.

ERMITAGE SAINTE-THÉRÈSE

FOYER LOUIS ET ZÉLIE MARTIN

LISIEUX – CENTRE-VILLE

HÉBERGEMENT RELIGIEUX

© Sanctuaire de Lisieux

23 rue du Carmel
14100 LISIEUX
02 31 48 55 10
ermitage@therese-de-lisieux.com

LISIEUX – CENTRE-VILLE

HÉBERGEMENT RELIGIEUX

Ouvert du 21 Février 2020
au 1er Janvier 2021
93 chambres - 190 pers.

15 avenue Sainte-Thérèse
14100 LISIEUX
02 31 62 09 33
foyer-martin@therese-de-lisieux.com

Tourisme
En tribu
spirituel

Ouvert du 21 Février 2020
au 2 Novembre 2021
53 chambres - 128 pers.
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© R. Étienne

Plein air

Envie de grand air ? Nos campings et aires de camping-cars sont faits
pour vous.

Want to experience the great outdoors? Our campsites and motorhome
parks are for you.

CAMPING DE LA VALLÉE

CAMPING HUTTOPIA CALVADOS - NORMANDIE

LISIEUX – PÉRIPHÉRIE

EMPLACEMENTS NUS ET MOBILHOMES ***

CAMPING MUNICIPAL DE LIVAROT

24 Avril au 5 Octobre 2020
68 - 5

LIVAROT-PAYS-D'AUGE

EMPLACEMENTS NUS

Rue du Général Leclerc - Livarot
14140 LIVAROT-PAYS-D'AUGE
06 77 43 09 83

50

332 Chemin du Val Sery
14590 MOYAUX
02 31 63 63 08
info@camping-normandie-lecolombier.com
www.camping-normandie-lecolombier.com

CAMPING LES CAPUCINS

1er Mai au 30 Sept. 2020
134 - 60

ORBEC

EMPLACEMENTS NUS

11 Avril au 27 Sept. 2020
20

13 Avenue du Bois
14290 ORBEC
02 31 48 18 10 - 06 48 64 78 56
tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr

15 Mai au 13 Sept. 2020
35

© C. Vautey

9 rue de la Vallée
14100 LISIEUX
02 31 48 18 10
tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr
www.authenticnormandy.fr/offres/camping-de-la-vallee-alisieux-lisieux-fr-2592792

MOYAUX

EMPLACEMENTS NUS ET BUNGALOW ****

Informations Pratiques
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Direction du Tourisme - Communauté d’Agglomération
Lisieux Normandie
11 rue d’Alençon – 14100 LISIEUX
+ 33 (0)2 31 48 18 10
tourism.authenticnormandy@agglo-lisieux.fr

