Le Gîte Lovey Nature à Clécy !
Gîte à Clécy au cœur de la Normandie, en Suisse Normande, dans le Calvados.
Gîte labellisé Gîte de France, un espace Sauna et Jacuzzi à Clécy vous y attend !

Nous avons voulu ce gîte au décor normand afin de vous apporter bien être et sérénité.
Situé proche du centre touristique de Clécy et des bords de l’Orne, vous profiterez des activités
de pleine nature que cette destination offre, vous pourrez pratiquer ainsi : randonnée à pied,
parcours VTT, escalade, parapente, canoë-kayak, bateaux électriques et barques. Autant
d’activités pour les petits et grands, il y en a pour tous les goûts : luge d’été à Clécy, la visite
du Chemin de fer miniature, la visite de la bergerie à Clécy ou la visite de la chèvrerie, vous
pouvez aussi vous adonner à la pêche…et bien d’autres activités.
Amoureux de la pierre et des ambiances cosy, ce gîte est pour vous ! Il peut accueillir jusqu'à
8 personnes confortablement grâce à ses 3 salons dont 2 peuvent être utilisés en chambre.
Pour un court ou long séjour, entre amis, en famille ou pour un séjour en amoureux, ce lieu
sera idéal pour vos vacances en Normandie.
Pour votre plaisir et votre détente, après une belle journée d’activités nous avons créé un bel
espace sauna et jacuzzi privatif.
Situé au Cœur de la Normandie, vous pouvez ainsi profiter de visiter la Normandie : Les plages
du Débarquement à 50 minutes, la visite du Mont Saint Michel à 1h, visitez aussi Giverny à
1h30… Plus proche encore le Château de Falaise, Château de Guillaume le Conquérant à Caen !
Ainsi vous pouvez sillonner les incontournables de la Normandie.

Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre cocon !
Informations sur les tarifs et les disponibilités :

SCI Lovey Nature – Sandy CORDONE, La Varende 14570 Saint Lambert – sandycordone@yahoo.fr –
06 43 72 96 31

Pour vous rendre au gîte à Clécy :
En venant de Paris : A13 jusqu’à Caen, puis sortie Suisse Normande
En train
Les gares les plus proches : Gare de Caen (40 km) et Gare de Flers (22 km)
www.voyages-sncf.com
En avion
L’ Aéroport le plus proche : Caen Carpiquet (49 km)
www.caen.aeroport.fr
En bus
Ligne 34 Caen-Flers
www.busverts.fr (40 km)

En vélo
Voie Verte "VeloFrancette
www.lavelofrancette.com
Descente voie verte au pied du Camping "Rochers des Parcs"
Village le plus proche : Clécy
Vous y trouverez boulangerie, boucherie, magasin d'alimentation et boutique souvenir à 800
mètres à pied du Camping.
Lien Google Maps : https://goo.gl/maps/LqK3iCuu7Yn

Informations sur les tarifs et les disponibilités :

SCI Lovey Nature – Sandy CORDONE, La Varende 14570 Saint Lambert – sandycordone@yahoo.fr –
06 43 72 96 31

