GÎTE LA COUR MARE - CROUTTES NORMANDIE

GÎTE LA COUR MARE À
CROUTTES, NORMANDIE
21 personnes

https://lacourmare.fr
www.souslespommiers.be

Lieven Vercruysse
 02 33 36 12 76
 0672692545

A Gîte La Cour Mare : La Cour Mare 61120

CROUTTES

Gîte La Cour Mare

Maison


21




9


288

personnes

chambres

m2

CLIQUEZ ICI POUR VOIR LA VIDÉO
La Cour Mare est une ferme de caractère du 18ième siècle située au
coeur des collines du Pays d' Auge à la limite du département du
Calvados. Dans la paisible petite commune de Crouttes, La Cour Mare
se trouve à environ 8 kilomètres des villages de Camembert, Livarot et
Vimoutiers. Elle est aménagé comme gîte de groupe avec 9 chambres
individuelles et une capacité de 9 à 21 personnes. La Cour Mare vous
offre hébergement dans 3 gîtes attenantes : La Maison du Fermier, Le
Pressoir et Le Studio. Dans La Maison du Fermier il y a une grande
salle à manger avec une table pour 21 personnes. Les gîtes sont très
bien aménagées et donnent sur un grand jardin, clos par des haies
bocagères et orienté au sud. Les pommiers et les rosiers y fleurissent
en abondance. Pendant l'été on peut se rafraichir dans une piscine de
3 sur 5 mètres. Face à la Cour Mare, le prieuré Saint-Michel, ancienne
dépendance de l'abbaye de Jumièges avec sa grange à dîme du
XIIIème est classée monument historique. Les propriétaires vivent sur
le domaine et sont à la disposition de leurs hôtes pour toute aide ou
information (traiteurs, excursions etc ....)

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 9
Lit(s): 17
Salle de bains avec douche

dont lit(s) 1 pers.: 13
dont lit(s) 2 pers.: 4
Salle de bains commune

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 6
WC: 7
WC communs

Cuisine

Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Four
Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Sèche linge privatif

Sèche linge collectif
Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Terrain clos

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement

acces internet, meubles de jrdin, table pingpong

Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Accès Internet
Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Piscine partagée
Table de ping pong

Piscine plein air

A savoir : conditions de la location
Arrivée

à partir de 16.00 h

Départ

avant 14.00 h

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Tarifs (au 05/09/22)
Espagnol

Français

Ménage

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux
compris

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Gîte La Cour Mare
la période de Noël seulement pour 4 nuits minimum

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Néerlandais

Lit bébé
Les animaux sont admis.

Espèces

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 01/01/2022
au 18/12/2022

425€

425€

850€

2200€

du 18/12/2022
au 01/01/2023

450€

450€

900€

2500€

À voir, à faire

Mes recommandations

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

Restaurant Le Binôme

L'Ardoise Gourmande

Restaurant Croc'La Vie

L'Equerre

Bar Restaurant Le Penalty

 02 33 12 93 44
3 rue du 14 juin

 02 33 39 59 95
1 rue du 14 Juin

 02 33 16 75 64  06 74 65 00 79
10 RUE AUX MOINES DE JUMIEGES

 02 33 39 03 63
14 place de Mackau

 02 33 39 07 97
25 rue du Perré

 https://lebinomevimoutiers.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral

4.7 km
 VIMOUTIERS



1


Restaurant à l'ambiance colorée et
chaleureuse proposant une cuisine
maison réalisée à partir de produits
bruts et au maximum locaux.

4.7 km
 VIMOUTIERS



2


L'ardoise
gourmande vous accueille
dans une ambiance chaleureuse et vous
fait patager une cuisine aussi généreuse
qu'authentique. Toute l'équipe se fera
un véritable plaisir de vous servir et
saura s'adapter à vos demandes. Vous
découvrirez une carte valorisant les
produits du terroir, issus de producteurs
respectant les savoir-faires et des
recettes ancestrales. Camembert AOP,
fromages augerons, poissons frais ou
viandes de tradition seront toujours
disponibles à la carte ou dans les plats.
l'Ardoise Gourmande vous accueille sur
une large amplitude horaire. Groupes
sur réservation, nouvelle salle privative
disponible.

4.8 km
 VIMOUTIERS
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Restauration
rapide,
salades,
sandwiches, burgers. Produits frais et
locaux. desserts fait maison frites
maison chaque mois un burger nouveau
(du mois) et une salade composée
(selon la saison) croque monsieur, part
de pizza ou flammekueche (selon la
saison) . gel hydroalcoolique masque
obligatoire respect des distances 1
mètre entre chaques tables 1ere et
2ème salles séparation entre chaque
table sur la terrasse désinfection des
tables et chaises/ou banquettes menu
affiché/ardoise et QR CODE

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

4.8 km
 VIMOUTIERS
"On y boit on y mange"
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4.9 km
 VIMOUTIERS
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Bar, restaurant Nouvelle salle pouvant
accueillir des groupes. Restauration
traditionnelle et cuisine familiale. Borne
distribution de gels Moins de table Salle
réservée au groupe jusqu'à 10
personnes

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

La Maison du Vert

Restaurant les Glycines

Les Saveurs du Grand Jardin

GAEC Choisnard

 02 33 36 95 84
Le Bourg

 02 33 16 50 23
2 rue Hubert Laniel

 02 33 36 56 88
Rue du grand jardin

 02 33 36 07 31  06 37 85 82 38
Launay

 http://www.maisonduvert.com

9.7 km
 TICHEVILLE
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Nichée dans la campagne étonnante du
Pays d'Auge, à 5 mn de Vimoutiers,
nous vous invitons à visiter nos jardins
d'un hectare et notre restaurant,
nouvellement redécoré. Venez goûter
nos
délicieux
plats
végétariens,
fraîchement préparés chaque jour avec
des produits biologiques et des
ingrédients de notre jardin. Nous vous
offrons une bonne sélection de vins
biologiques et végétariens, ainsi que
l'occasion d'essayer le Pommeau, le
Calvados et les fameux cidres de la
région.

Les prairies de Campigny

 02 33 26 26 62
 https://www.orne.fr/espaces-naturels-sensib

 https://lesconfituresdemaryse.jimdo.com

15.4 km
 SAP-EN-AUGE
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Restaurant traditionnel, où se mêlent
objets anciens, affiches de cinéma et
exposition de tableaux, afin de créer une
chaleureuse atmosphère de bistrot. Un
lieu "cosy" proposant une cuisine simple
raffinée et généreuse à découvrir sur
l'ardoise
quotidienne.
SUR
RÉSERVATION
UNIQUEMENT.
Nombre de places limité. Accueil des
groupes jusqu'à 30/35 personnes.
Règles sanitaires en vigueur respectées.
Restauration en terrasse possible l'été.

15.6 km
 SAP-EN-AUGE
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Cuisine traditionnelle et familiale à base
de produits locaux, servie dans un cadre
typiquement augeron sur le site du
Grand Jardin.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

1.8 km
 CROUTTES



1


Au cœur du Pays d'Auge, le GAEC
Choisnard vous ouvre ses portes pour
une visite de la ferme avec découverte
du roto (carroussel) de traite et élevage
des petits veaux. Maryse quant à elle
produit des confitures artisanales aux
saveurs souvent étonnantes : plus d'une
soixantaine de variétés que vous
trouverez dans son espace boutique.
Visite guidée de la ferme sur rendez
vous. Vente de confitures artisanales,
pâtes de fruits, crème de marrons,
châtaignes du mercredi au samedi de
10h à 19h. Aire de stationnement pour
camping-car ouvert tous les jours.

10.2 km
 CANAPVILLE



1


Des prairies tourbeuses de la vallée de
la Touques au sommet du coteau, le
sentier vous mènera à la découverte de
deux milieux naturels remarquables du
pays d'Auge. Sur les berges de la
Touques, les prairies de Campigny
déploient leur végétation luxuriante.
Dans cette zone humide de fond de
vallée, poussent des espèces plus
familières des prairies montagnardes
que des vallées augeronnes. En été, sa
végétation haute et foisonnante abrite
une multitude de papillons peu
communs. Le chemin se poursuit ensuite
sur les pentes bien exposées du Coteau
de la cour cucu vous pourrez observer la
rare gentiane d'Allemagne ou le bois
gentil. Sentier ouvert d’avril à octobre
Association Faune et Flore de l'Orne Tél
: 02 33 26 26 62

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

Le coteau de la Cour Cucu
 02 33 26 26 62
 https://www.orne.fr/espaces-naturels-sensibles

10.4 km
 CANAPVILLE



2


Du sommet du coteau aux prairies de la
tourbeuses de la vallée de la Touques,
la visite vous mènera à la découverte de
deux milieux naturels remarquables du
pays d'Auge. Sur les pentes bien
exposées du coteau, vous pourrez
observer la rare gentiane d'Allemagne
ou le bois gentil. Les orchidées
sauvages sont les reines des coteaux
du Pays d'Auge. Certaines ne poussent
que sur ces terres arides baignées de
s o l e i l . Visites guidées uniquement
Visites guidées : Association Faune et
Flore de l’Orne. Tél. 02 33 26 26 62

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

