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GÎTE DU VAL ANGER (Eure)
Contemporaine et ouverte sur la campagne cette maison est
étonnante à plus d'un titre.
Passive en énergie, elle fait appel à des techniques et matériaux de
pointe dans sa conception comme le thermibloc : des blocs en
bêton de bois qui allient les performances thermiques et phoniques
du bois et la solidité du béton. A cela s’ajoute un puits canadien :
échangeur géothermique à très basse énergie permettant ainsi de
rafraîchir ou de réchauffer l’air ventilé.
Si vous êtes un passionné de rénovation écolo, le propriétaire se fera
un plaisir de vous détailler la construction de sa maison passive !
PRATIQUE
Vos Hôtes
Elisabeth et Philippe LEUDET
Gîte du Val Anger
27680 TROUVILLE-LA-HAULE
Réf. du gîte : N°930

L’intérieur quant à lui est
chaleureux, coloré et lumineux
grâce aux baies vitrées laissant
entrer la lumière et donnant sur la
terrasse en bois.
L’hébergement : gîte passif 3 épis
de 8 personnes.
Tarifs : à partir de 350€ le weekend et 490€ la semaine pour 8
personnes.

LA CAPELINIÈRE (Manche)
« L’annonce affichait : « Deux pièces habitables, des possibilités ». Elle
faisait fuir les clients, il fallait un fou, j’ai dit oui. Il fallait du caractère :
elle en avait… Elle m’en a fait voir ! » les propriétaires.
Loin d’être découragés, ils ont entrepris la restauration complète de
cette bâtisse en famille. Leur devise : respecter l’existant et rénover
sainement. Choix de matériaux naturels et sains : terre crue, chaux,
bio brique, chanvre, bois. Géothermie. Le gîte n’a pas toujours eu ce
petit air paisible. Des centaines d’arbres et arbustes ont dû être
plantés et l’environnement réaménagé !
Aujourd’hui La Capelinière est un véritable petit coin de paradis
dans un cadre champêtre enchanteur !

PRATIQUE
Vos Hôtes
Véronique et Alain MAINHAGU
La Capelinière
50210 ST MARTIN DE CENILLY
Réf. du gîte : N°824

« …quel plaisir d’offrir cet endroit
à partager ! ...notre récompense
est dans le regard des vacanciers :
les voir se sentir bien ici nous fait
redécouvrir cet endroit, où nous
avons mis tant de nous-mêmes… »
L’hébergement : gîte 4 personnes,
3 épis.
Tarifs : à partir de 170€ le weekend et 330€ la semaine pour 4
personnes.
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LA LÉZIÈRE (Calvados)
Nature, convivialité, espace et confort garantis à « la Lézières »,
écogite 4 épis situé au cœur du Bocage Normand !
Pour la rénovation de cette ancienne grange du 17ème siècle, Janine
et Denis Lelouvier ont opté pour des matériaux sains et des
techniques respectueuses de l’environnement : pierre locale, enduits
en terre, sable local, chaux, ardoise naturelle : pari réussi pour le
couple qui propose un gite confortable, équipé d’un poêle à bois,
garantissant une ambiance 100% naturelle.
Pour profiter pleinement de votre séjour à la campagne, une visite de
la ferme sera proposée, au cours de laquelle vous pourrez prendre
soin des veaux, participer à la traite des vaches et déguster le lait frais..

PRATIQUE

Pour vos balades : Gorges de la Vos Hôtes
Vire, la route du Mont St Michel, Janine & Denis LELOUVIER
Cancale, Granville.
La Lézière
L’hébergement : écogîte 4 épis de 14380 LANDELLES ET COUPIGNY
6 personnes, salle de jeux avec Réf. du gîte : N°2435
billard, et charges comprises,
agrément tourisme et handicap
Tarifs : à partir de 230€ le weekend 2 nuits et 282€ la semaine
pour 6 personnes.

GITE À JULES (Seine-Maritime)
Vous aurez plaisir à séjourner dans cette maison écologique,
ancienne meulière de 1840, située en bord de Seine : une invitation
à la détente et au ressourcement…
Restauré avec passion par ses propriétaires, à l’aide de matériaux
exclusivement naturels (liège, béton de chanvre, laine de bois...), le
Gite à Jules répond aux exigences d’un tourisme responsable :
parfaite intégration au site, économie et utilisation d’énergies
renouvelables (poële à granulés), meilleure gestion des ressources en
eau (toilettes sèches), tri sélectif… Vous y trouverez néanmoins tout
le confort moderne ainsi qu’une connexion Internet.
PRATIQUE
C’est également le point de départ
idéal pour des promenades à pied
ou à vélo au cœur du Parc Naturel
Régional des Boucles de la Seine
Normande.
L’hébergement : écogîte 3 épis de
6 personnes (3 chambres).

Vos Hôtes
Frédéric & Dominique LAGORCETOURNOUX
501 rue du Port
76530 YVILLE SUR SEINE

Tarifs : à partir de 230€ le week- Réf. du gîte : N°G5101
end 2 nuits et 350€ la semaine
pour 6 personnes.
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N° vert 0800 600 810
contact@gdfn.fr
www.gites-de-france-normandie.com
Contacts presse :
Gîtes de France Calvados
Raphaëlle FRILLEY
Tél. : 02 31 70 25 47 - rf@gites-de-france-calvados.fr
www.gites-de-france-calvados.fr
Gîtes de France Eure
Edwige MONHUREL
Tél. : 02 32 39 96 54 - edwige.monhurel@eure.chambagri.fr
www.gites-de-france-eure.com
Gîtes de France Manche
Frédérique HEDOUIN
Tél. : 02 33 05 98 96 - frederique.hedouin@manche.fr
www.gites-de-france-manche.com
Gîtes de France Seine-Maritime
Deborah LANDGREN
Tél. : 02 35 60 68 79 - dlandgren@gitesdefrance76.com
www.gites-normandie-76.com

Gîtes de France Normandie, c'est la garantie de vacances originales en Normandie, une autre forme de
tourisme au cœur d'une région : la Normandie et de son âme, au contact des habitants. Dès le premier
contact, lors de votre réservation par téléphone, par courrier, par mail ... nous nous engageons à vous
conseiller personnellement la maison de vacances, le gîte ou la chambre d'hôtes qui vous séduira : ici nous
prenons le temps qu'il faut pour vous décrire les lieux de votre prochain séjour en Normandie, pour vous
raconter nos anecdotes, et pour vous aider à imaginer et organiser vos week-ends ou vos prochaines vacances
dans l'un des départements de Normandie : Calvados, Eure, Manche ou Seine-Maritime.
En Normandie (Haute Normandie et/ou Basse Normandie), nous comptons plus de 1500 adresses de
chambres d'hôtes Charmance et 2300 gîtes labellisés Gîtes de France, mais aussi des campings Prévert, des
chalets Prévert, des gîtes de groupes, des gîtes d'enfants, des gîtes et chambres d'hôtes de charme, des gîtes
et chambres d'hôtes de caractère, des gîtes et chambres d'hôtes au jardin, des gîtes et chambres d'hôtes de
pêche, des gîtes et chambres d'hôtes cheval ou équestre, des gîtes et chambres d'hôtes à la ferme, des gîtes et
chambres d'hôtes nature ou panda, en bord de mer, à la campagne… et tous nos propriétaires normands sont
prêts à vous recevoir, à partager avec vous leurs expériences et leurs choix, à vous raconter comment ils ont
restauré leur patrimoine, à vous confier leurs petits secrets en matière de cuisine, de jardin ou de
décoration, et à prendre avec vous le temps de vivre !

