
 
 

Mr et Mme LENOURY 

52 Chemin des Forges 

La ferme du Bray 

14710 COLLEVILLE SUR MER 

Tél : 02-31-22-41-83 

 

TARIFS DU 01/01/2015 AU 31/12/2015 

SAISONS WEEK-END SEMAINE QUINZAINE 

HAUTE / 260 520 

MOYENNE 80 240 480 

BASSE 80 240 480 

GITE 2 PERSONNES 

CHAMBRE 1 OU 2 PERSONNES 

+ 1 P'TIT DEJ 

30 Euros 

CHAMBRE 2 PERSONNES 

+ 2 P'TITS DEJS 

35 Euros 

CHAMBRE 3 PERSONNES 

+ 3 P'TITS DEJS 

45 Euros 
 

SAISONS WEEK-END SEMAINE QUINZAINE 

HAUTE / 390 780 

MOYENNE 140 360 720 

BASSE 140 360 720 

GITE 4 PERSONNES 

 

 

 
10€ PAR PERSONNE SUPLEMENTAIRE 

+TAXE DE SEJOUR 
 

Notre ferme est située à Colleville sur mer, dans le calvados célèbre pour sa plage du débarquement 

d'OMAHA BEACH (1km), son musé, et de son Cimetière Américain (800m). 

 

Idéalement situé près de sites célèbres comme la tapisserie de bayeux (18km), la pointe du hoc (15km, 

château de Balleroy (30km). 

 

Nous pouvons vous accueillir dans 2 gîtes CLEVACANCES, et 3 Chambres d'hôtes 

 

Le premier gîte peut accueillir 2 personnes avec Cuisine, salle de bain, 1 chambre (lit 140) 

 

Le deuxième gîte peut accueillir 4 à 6 personnes avec salle (avec canapé lit), cuisine américaine, salle de 

bain, véranda, mezzanine avec 2 chambres communicantes 'la 1ére 1 lit 140+90+bébé, la 2éme 1 lit 90) 

 

 



Les trois chambres ont douche , WC et cabinet de toilette commun, plus un lavabo dans chaque chambre. 

Vous disposez aussi de documents touristiques à votre disposition, d'un salon de jardin. 

 

La première chambre dispose d'un lit 140*190, d'un lavabo, une armoire, une table. 

 

La deuxième chambre dispose d'un lit 140*190 et un lit 90*190, d'un lavabo, une commode. 

 

La troisième chambre dispose d'un lit 140*190, un lavabo, une table, une armoire. 

 

 

 

GITE  2 PERSONNES 
 

 
 

 

 

Le gite est situé à l'entrée de la ferme, près des chambres d'hôtes. 

Chauffage centrale fioul/solaire. 

 

 

Le gîte est composé de: 

 

Une Cuisine équipée: 

Gazinière, réfrigérateur/congélateur, micro onde, un buffet, télévision, et toute la vaisselle nécessaire. 

 

Une chambre: 

Lit de 140*190, une table de chevet et une armoire. 

 



Une salle de bain: lavabo, WC, douche, commode. 

 

Extérieur: 

Une table avec chaises, un barbecue, un bain de soleil. 

 

 

GITE  4 PERSONNES 

 
 

Le gite est situé en haut de la ferme. 

Chauffage centrale fioul et aérothermique 

Labélisé CLEVACANCES 

 

Le gîte est composé de: 

 

Une Cuisine équipée: 

Gazinière, réfrigérateur/congélateur, micro onde, lave vaisselle, lave linge, et toute la vaisselle 

nécessaire. 

 

Une salle: 

Table, chaises, canapé lit, télévision, armoire. 

 

Une chambre: 

Lit de 140*190, lit 90*190, lit bébé, une commode 

 

Une deuxième chambre: 

Lit 90*190 

 

Une salle de bain: 



lavabo, WC, douche, commode. 

 

Une véranda: 

Table, chaises, 2 canapés, armoire, chaise bébé. Extérieur: 

Jardin privatif clôturé avec un salon de jardin, un barbecue, un bain de soleil. 

 

3 CHAMBRES 

 
 

 

Les 3 chambres d'hôtes sont situées près du gîte N°1, à l'entrée de la ferme. 

Chauffage centrale fioul/solaire 

Vous disposez dehors d'un salon de jardin 

Les petits déjeuners sont servis dans la salle de la ferme. 

Entrée: 

Une douche, un wc, un cabinet de toilette, des documents 

touristiques. 

Chambre N°1 pour 2 personnes: 

Un lit 140*190, un lavabo, une armoire, une table. 

Chambre N°2 pour 3 personnes: 

Un lit 140*190 et un lit 90*190, un lavabo, une commode. 

Chambre N°3 pour 2 personnes: 

Un lit 140*190, un lavabo, une table, une armoire. 

petits déjeuners: 

Ils sont servis dans la salle, café, lait, thé, confiture maison, yaourt, 

céréales, pain... 
 

 

 


