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Le mot des propriétaires 

 

Chers visiteurs,  

 

Soyez les bienvenus dans notre gîte « La Villa Dei ». Nous vous souhaitons de 

passer le meilleur séjour possible, dans cette jolie demeure bourgeoise 

entièrement rénovée et idéalement située en plein cœur d’une ville historique, 

Villedieu-les-Poêles. Si vous souhaitez davantage de détails sur notre histoire et 

l’histoire de ce gite, n’hésitez pas à jeter un œil sur le site de La Clef Decamp, 

onglet « Notre Histoire ». 

 

Vous trouverez dans ce guide d’accueil toutes les informations pratiques et les 

renseignements nécessaires qui pourraient vous être utiles durant votre séjour.  

 

Nous avons tenté d’apporter le plus grand soin à votre accueil, toutefois nous 

comptons sur vous pour nous faire part de vos suggestions et nous signaler tout 

problème que vous pourriez rencontrer.  

 

Nous vous souhaitons un agréable séjour !  

 

Jennifer et Sébastien  

 

 

N’oubliez pas de vous abonner à notre page Facebook, afin de 

découvrir nos offres alléchantes de dernière minute, jusqu’à -

50% lorsque les gîtes sont libres ! Suivez-la pour ne rien manquer !  

Vous trouverez également sur cette page, les actualités et les travaux de 

nouveaux gîtes, menés par La Clef Decamp qui ouvre chaque année de nouvelles 

adresses ! 

https://www.facebook.com/laclefdecamp/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCKBKhWmVPVEuNq7GxP3cedsXSw2RcxGocWxN9S2vlQOcwOkDyPiwOUY-cpZleb3ncrUthriLj9fPz-
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Villedieu-les-Poêles 

 

Villedieu-les-Poêles fait partie des haltes incontournables du tourisme 

artisanal en Normandie et dans la Manche.  

 

Fruit d’une histoire qui remonte au Moyen Âge, le travail du cuivre et du 

métal occupe une place importante parmi ses lieux de visite. L’Atelier du 

cuivre, le Musée de la Poeslerie, la Fonderie de Cloches honorent de leurs 

savoir-faire cette ville classée Ville et Métiers d'Art.   

 

Le travail du bois, l’ébénisterie et la dentelle tiennent également une grande 

place économique. Le Musée du Meuble Normand et la Maison de la Dentellière 

témoignent du luxe de ses activités passées. 

 

Le saviez-vous ?  

Les habitants de Villedieu-les-Poêles sont appelés Théopolitains mais aussi les 

Sourdins. Le terme « sourdin » est lié à l'ancienne activité de dinanderie et de 

poêlerie dont le martelage répétitif du cuivre finissait par les rendre sourds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations :  

http://www.manchetourisme.com/villedieu-les-poeles-ville-et-metiers-d-art 

http://www.manchetourisme.com/villedieu-les-poeles-ville-et-metiers-d-art
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Plan d’accès  
 

• Adresse du gîte : 12 rue Carnot – 50800 Villedieu-les-Poêles 
 

• Depuis Paris :  
➢ Rejoindre l’A13 jusqu’au Pont de Normandie.  
➢ Arrivé à Caen, prendre l’autoroute A84, direction « Rennes ».  
➢ Prendre ensuite la sortie 38 pour atteindre Villedieu-les-Poêles.  
➢ Suivez les indications direction « centre-ville » : le gîte se situe dans la rue principale de 

la ville. 

 

• Par le train :  
Une liaison directe en train existe entre Paris (Gare Montparnasse 3 Vaugirard) et Granville.  
 

 
 

 

  

Se rendre au gîte 

Façade de la maison située entre le magasin DECO Photo et le Pressing 
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Où se garer  🚘 
 
Vous pourrez stationner dans le garage privé du gite pour décharger vos bagages.  
Nous vous conseillons ensuite de vous garer place du Champ de Mars sur le grand parking public 
gratuit situé juste derrière la maison (cf plan). Vous pourrez rejoindre la maison par le jardin.  
 
À noter : méfiez-vous, le stationnement place de la Mairie en centre-ville est limité à 30 minutes en 
journée, zone bleue. 

 

 
Plan de la ville 
 
 Les gîtes La Villa Dei et la Villa de Malte sont situés à 2 min à pied l’un de l’autre. 

Parking Place du Champ de Mars (à proximité de la Villa)  
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Arrivée 💼 
 
✓ L’accueil est assuré jusqu’à 19h le jour de votre arrivée. 

Il faudra appeler la veille, Christian qui vous accueillera.  Si votre arrivée est tardive, vous 
trouverez les clés dans la boîte à clefs et Christian vous donnera le code de la boite à clef. 
Tél Christian : 06.30.69.34.91 
 

✓ Caution : pensez à préparer un chèque de caution de 500 €. Pour des raisons d’organisation, il 
faudra noter votre numéro de téléphone au dos du chèque. 
 

✓ Attention : Pensez à apporter des chaussons ou autre SVP. En effet, il faudra enlever vos 
chaussures dans le hall d’entrée, l’entièreté du gîte étant recouvert de moquette beige. 

 

Informations pratiques  
 
✓ À votre arrivée, chaque WC disposera d’un rouleau de papier toilette et chaque poubelle sera 

équipée d’un sac poubelle pour commencer votre séjour. Les sacs-poubelle spécifiques à la ville 
vous seront fournis.   
 

✓ Il y aura aussi quelques bouteilles d’huile, de vinaigre, du sel et du poivre… une éponge, un 
torchon et un peu de produit pour laver la vaisselle afin de débuter au mieux votre séjour.  

 
Pensez à vous approvisionner en produits pour le lave-vaisselle et liquide vaisselle, en 
papier toilette, sopalin, lessive pour le lave-linge, des éponges et torchons et du charbon 
de bois pour les BBQ.                                      
  
 

Départ ⏰ 
 
 

✓ Le départ s’effectue à 11h. Si vous avez souscrit à l’option prolongation, le départ se fera à 16h 
ou plus tard si le gite n’est pas reloué après vous.  

✓ Pensez à bien vérifier de laisser toutes les clefs sur les portes et d’éteindre toutes les lumières. 
✓ Fermez les fenêtres. 
✓ Ne pas laisser de poubelles, ni de bouteilles dans les maisons. Si cela n’était pas réalisé, un 

montant de 50 € vous sera prélevé.   

✓ Rangez svp, les coussins des salons de jardin, les raquettes et balles de ping-pong  
✓ Videz le lave-vaisselle, ne pas le laisser avant de partir, sinon faire la vaisselle à la main. Merci 

aussi de ne pas ranger des assiettes sales dans le meuble, nous préférons que vous les laissiez en 

évidence dans l'évier. 

Arrivée et départ 
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Entretien des lieux 🏡 
 
 

▪ La caution se décomposera ainsi : un chèque de 500 € par gîte réservé et en espèces le 

montant correspondant aux frais de ménage. Si vous n’avez pas souscrit au forfait ménage, ce 
montant vous sera rendu à la sortie après vérification du ménage.  

 
 

▪ Si vous avez souscrit au forfait ménage :  
✓ Ne pas laisser de poubelles, ni de bouteilles dans les maisons.  

Si cela n’était pas réalisé, un montant de 50 € vous sera prélevé.   
 

✓ Le forfait ménage ne dispense pas de rendre la vaisselle propre et vider le lave-vaisselle. 
Ne pas lancer de cycle de lavage avant de partir et faire la vaisselle à la main et ceci, 
avant de rendre les clés du gîte svp.  

 

✓ Forfait ménage ne veut pas dire, forfait déménagement, merci !  
Il est possible durant votre séjour de déplacer des matelas ou autres, cependant merci de les 
remettre à leur place d’origine avant votre départ. Nous vous conseillons de prendre en photo 
chaque pièce lors de votre arrivée afin de les remettre en ordre lors de votre départ. 
 
 
 

▪ Si vous n’avez pas souscrit au forfait ménage : vous devrez rendre le gîte propre et bien 

rangé avant votre départ. 

Tous les produits et matériels (aspirateur, seaux) nécessaires sont à votre disposition dans le gite 
sous les éviers de cuisine ou dans l’armoire du salon au rez-de-chaussée. 
 

Si le ménage n’était pas correctement effectué, une somme correspondant au 
travail réalisé pourrait être retirée de la caution. 

   
 

Nous conseillons fortement à nos clients de souscrire au forfait ménage puisque 
l’ensemble du gîte sera vérifié lors de votre départ. 
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Le ménage ♻ 
 

❖ SALON – SALLE A MANGER 
 

 Faire les poussières : Meuble TV et TV Home cinéma, appuis de fenêtre, traces des verres et 
comptoir avec objets.  

 Bien replacer et reformer tous les coussins et enlever les gros coussins d’assise pour vérifier qu’il 
n’y ait pas de miettes alimentaires ou tâches. Si c’était le cas : déhousser les housses de fauteuils, 
les laver, les sécher et les replacer avant votre départ.  

 Si un meuble en bois est tâché (traces de verres par ex.), bien les nettoyer et les cirer pour enlever 
ces traces.  

 Enlever les traces de doigts sur les baies vitrées et éclaboussures.  
 Remettre les plaids correctement à chaque endroit où vous les aurez trouvés. 
 Aspirer le sol, tous les tapis et laver tous les sols avec du produit. 

 

 

❖ CUISINE 
 

 Nettoyer le micro-onde (intérieur & extérieur.) 
 Vider et nettoyer le frigidaire et congélateur (Int & ext + le dessus).  
 Nettoyer les plans de travail et vider les miettes du grille-pain.  
 Vider le filtre à café et nettoyer les cafetières.  
 Vider le lave-vaisselle et nettoyer la porte.   
 Nettoyer l’évier et le robinet avec produit anticalcaire (essuyer le mitigeur afin d’éviter des traces 

de gouttes d’eau). 
 Nettoyer le four, les plaques, la hotte aspirante et mettre les filtres de la hotte à laver dans le 

lave-vaisselle, les replacer ensuite. Nettoyer le mur à côté de la gazinière s’il y a eu des 
éclaboussures.  

 Vider la poubelle et la nettoyer (intérieur & extérieur).  
 Ne pas laisser les bouteilles en verre ou en plastique : les amener au conteneur Place du Champ 

de Mars, SVP. 
 Bien aérer la cuisine et refermer la fenêtre. 
 Aspirer l’intérieur des placards ou des tiroirs, si vous les avez salis ou renversé quelque chose.  
 Bien ranger tous les verres, couverts et vaisselles en tout genre à leur place et vérifier qu’ils ne 

soient pas sales.  
 Aspirer dans le tiroir les miettes de pain qui se glissent dans les range-couverts. 
 Nettoyer au produit à vitre les pieds inox des tabourets. 
 Aspirer et laver le sol.  
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❖ CHAMBRES 
 

 Refaire les lits avec les dessus de lits appropriés. Attention vérifier qu’il n’y ait pas de cheveux 
dans les lits.  

 Dépoussiérer les tables de chevet, le bureau TV, enlever traces de verre… 
 Ranger correctement les livres, jeux et jeux de société où vous les avez trouvés.   
 Si vous avez sali ou abîmé quelque chose, prière de ne pas le cacher et de le signifier à la sortie 

des lieux, svp. 
 Aspirer toutes les chambres, l’escalier et faire les sols. Bien aspirer les tapis et sous les lits. Vérifier 

sous les lits, si vous n’avez rien oublié. 
 Bien aérer les chambres avant votre départ 

 

❖ SALLES DE BAIN 
 

 Pensez à nettoyer au produit anticalcaire les mitigeurs et toutes surfaces inox, alu ou métal, ainsi 
que les WC.  

 Produit à vitres sur les parois de douches, mitigeurs, miroirs, meubles… Essuyer les parois et 
mitigeur ensuite. Il ne faut aucune trace de calcaire sur les parois 

 Laver les sols et les baignoires  
 
 

❖ WC 
 

 Mettre du produit et frotter à l’éponge avec de la javel, la cuvette. Laver les sols.  

 

❖ EXTERIEUR 

 

 Rangez svp, les coussins des salons de jardin, les raquettes et balles de ping-pong. 
 Ramasser les mégots par terre. 
 Nettoyer et vider tous les BBQ et toutes les tables.  
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Fonctionnement du gite 🏠 

 

▪ Intérieur 
 

 Chaussures : Merci d’enlever vos chaussures dans le hall d’entrée car l’escalier et le couloir 

sont recouverts de moquette beige, très salissante.  
 

 Lumière : Le gîte est équipé de nombreuses lampes, merci de veiller à bien 

éteindre les lumières, comme vous le feriez chez vous svp.  Surtout celles de la 
terrasse extérieure, du salon en bas et du couloir du premier étage qui restent 
souvent allumées toute la nuit ! 
 

 Avant de sortir : Fermez les fenêtres et la porte (verrouillez les portes en remontant les 

clenches). 
 

 Cheminées : Les cheminées sont décoratives, interdiction de faire du feu dans 

la maison, car elles sont bouchées.  
 
 

▪ En cas de panne 
 

 Eau chaude : Vous ne serez jamais à court d’eau chaude grâce à la chaudière fuel 

qui la produit. En revanche, si jamais l’eau devient tiède, il suffit d’attendre 10 à 15 
min. 

 

 Le compteur disjoncte : Il faudra les réenclencher. L’un est derrière le tableau 

dans le WC du 1er étage, l’autre dans le salon en bas à côté du lavabo, en enlevant une partie en 
bois grisé. 

 
 

▪ Extérieur 
 

 Nuisance Sonore : Après 23h, Il est interdit de mettre de la musique trop forte et surtout de               

mettre de la musique en extérieur. Le gîte est situé en centre-ville, donc merci 
de veiller à bien fermer les fenêtres et portes lorsque vous mettez la musique, 
afin que les voisins ne soient pas importunés par le bruit. Prière de ne pas 
discuter tard le soir sur la terrasse en extérieur à côté du claustra, c’est la 
chambre des voisins. Pour fumer, vous pourrez aller sur le balcon côté rue où 
vous gênerez moins.  

 

La vie au gîte 
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 Fumeurs : Interdiction de fumer dans la maison. Merci de fumer à 

l’extérieur et de jeter les mégots dans les cendriers prévus à cet effet. 
Ramassez les mégots qui seraient par terre ou dans les jardinières.  
 

▪ Déchets et poubelles 
 

✓ Les sacs-poubelle sont à déposer dans le garage, merci de respecter le 
tri. La ville de Villedieu est intransigeante avec le tri !  

✓ Les bouteilles en verre sont à mettre dans le conteneur sur la place du 
Champ de Mars. Si le tri n’était pas réalisé, la somme de 50 € sera 
prélevée sur votre caution. Merci d’être respectueux. 

 

▪ Animaux 
 
 
Comme il est noté sur le contrat, les chiens ne sont pas acceptés dans ce gîte.  
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Equipement du gîte ✅ 

 

Bébé 

 
Afin de vous accueillir au mieux, vous trouverez un lit bébé en bois dans la chambre 
Mappemonde. Il est très lourd, merci de ne pas le déplacer. Une chaise haute et un 
réducteur de toilette seront à votre disposition dans la chambre Nuage.  

un réducteur de toilette seront aussi à votre disposition  
De plus vous trouverez un matelas à langer, ainsi qu’un pot et qu’un support pour baignoire.  

 
 
Détail du linge de lit 

 
  Si vous n’avez pas pris l’option linge de lit, il faudra prévoir le nécessaire : 

 

• 1 lit de 160 cm 

• 6 lits de 140 cm 

• 1 lit de 90 cm 
 

Les chambres sont équipées d’oreillers 60x60 et de couettes de tailles universelles 240x220 cm. 

IMPORTANT : Le pressing de nettoyage de couettes vous sera facturé si vous ne mettez pas de 
linge de lit sur les couettes et oreillers. 

 
 

Sèche-Linge & Lave-linge 

Le sèche-linge à condensation : il est important de vider l’eau du récipient avant une 
utilisation et d’enlever les peluches du réservoir.  
Le lave-linge est à votre disposition au rez-de-chaussée. 

 

 

Equipement de la cuisine 

La cuisine est équipée d’une plaque de cuisson, d’un four, d’un micro-onde, de deux 
cafetières (une classique à filtre et une Senseo à dosettes), d’une bouilloire, d’un grille-
pain, de deux réfrigérateurs, d’un lave-vaisselle, plats, couverts et assiettes pour le 
nombre d’occupants du gîte. Vous disposerez de tout le nécessaire pour cuisiner et 
dresser une jolie table.  
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Equipement TV et Hi-Fi 

Vous trouverez plusieurs télévisions écran plat avec accès NETFLIX dans le salon 
du bas. Il y a aussi une tour sono moderne qui fonctionne en Bluetooth dans le 
grand salon. Plusieurs chambres disposent d’une télévision. Un kit Karaoké est à 
disposition. 
 

 
 

Réseau Wifi  

 Vous avez accès au réseau internet Wifi. Il vous suffit de sélectionner le réseau. Si 
vous avez besoin de réinitialiser la livebox, elle se trouve sous l’escalier quand on 
monte du rez-de-chaussée au premier étage : ouvrir la trappe.  
Le mot de passe est collé sur la première étagère de la salle à manger à côté du bar 
sur la gauche.  

 
 
 

Equipement extérieur  

Le gîte dispose d’un espace clos avec terrasse et jardin. Sur votre terrasse, pour 
vous détendre, vous trouverez : tables, bancs, salons de jardin et une table de 
ping-pong Cornilleau avec panier de basket. Merci de ranger les raquettes à leur 
place et de ne pas les laisser sous la pluie et sous le soleil la journée. 
 

 
 
 

Barbecue  
 
Ce gîte dispose de deux grands Barbecue Weber à charbon de bois qu’il faudra 
nettoyer avant votre départ si vous ne prenez pas le forfait ménage.  Il faudra prévoir 
l’achat de charbon de bois.  

 
 
 
 

Jeux  

Les jeux d’extérieur et d’intérieur se trouvent dans la salle de jeux ou dans le 
garage au rez-de-chaussée. Jeux de société, Puzzle, romans, BD, et TV… 
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Comment utiliser le SPA 🛀 

Règle d’utilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ 6 personnes maximum 

 

A l’entrée du SPA :  

✓ Rincez-vous sous la douche sans savon et avec son maillot de bain avant   

✓ S’attacher les cheveux, se démaquiller et ne pas mettre de crème solaire  

✓ INTERDICTION de porter des vêtements amples, bijoux, colliers, boucles d’oreilles et 
autres bijoux. 

→ S’ils étaient aspirés par le système de filtration, le montant du dépannage sera déduit 
de votre caution.  

 

Dans le SPA :  
✓ Ne pas dévisser les buses du bassin 

✓ Ne pas toucher au bouton ON/OFF et à la température  

✓ Ne jamais éteindre le SPA  

 

✓ Interdiction de manger, boire et fumer  

✓ Interdiction aux bébés et aux jeunes enfants 

✓ Interdiction de plonger ou de faire des batailles d’eau  

✓ Interdiction de monter sur la couverture isolante 
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A la sortie du SPA :  

✓ Eteindre les jets de massage et la lumière après usage 

✓ ! Remettre la couverture immédiatement après usage, ne pas attendre une heure ! 

 

LES APPAREILS ÉLECTRIQUES À PROXIMITÉ DU SPA OU DANS LE SPA SONT STRICTEMENT 
INTERDITS 

(téléphones, lampes, rasoirs électriques, lecteurs MP3, radio, télévision et tout autre élément 
électrique doivent être à au moins 1,50m du SPA). 

 

Tout manquement aux règles du SPA pourra entraîner la fermeture de cet espace 
SANS AUCUN REMBOURSEMENT. 

 
 
 
Risques  
 

L’usage de drogue, d’alcool ou de médicaments avant ou pendant l’utilisation du spa peut provoquer 
une perte de connaissance avec un risque de noyade. La prise de certains médicaments peut 
provoquer de la somnolence, et d’autres peuvent affecter le cœur, la circulation et la pression 
sanguine. Les personnes sous traitement médical doivent demander conseil à leur médecin avant 
l’utilisation du SPA.  

Les femmes enceintes doivent demander l’avis de leur médecin. En cas de doute demander un avis 
médical ou technique.  

 
▪ LIÉS AUX ENFANTS : Interdit aux jeunes enfants et bébés d’utiliser le spa. Les enfants doivent 

être surveillés en permanence par un adulte. Souvenez-vous que les surfaces humides sont 

glissantes, rappelez aux enfants d’être vigilants à l’entrée et à la sortie du spa. 

 

▪ LIÉS AUX ADULTES : Les personnes atteintes de maladies infectieuses NE DOIVENT PAS UTILISER 

le SPA (afin d’éviter tout risque de contamination de votre entourage). 

 

 

NE PAS RESPECTER LES CONSIGNES ET RÈGLES DE SÉCURITÉ PEUT ENTRAÎNER LA 
MORT OU DE GRAVES DOMMAGES CORPORELS 
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Vous pouvez contacter : 

▪ La gérante Jennifer : 06 89 56 36 44 

▪ Son mari Sébastien : 06 61 55 98 06 

▪ La femme de ménage  

▪ Le voisin Christian : 06 30 69 34 91  

 

Numéros utiles  
 

• Pompier :   18 

• Gendarmerie :  17 

• Samu :    15 

• Taxi :  02.33.61.37.68 (Sarl Lion) 

 

 

 

 

 

 

Numéros utiles 
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Quelques bonnes adresses  

 

✓ Commerces locaux 
 

Boulangerie : « Au croissant d’Or » : 22 Place de la République, Villedieu-les-Poêles 
Tél : 02.33.61.03.59  
Très bonne pâtisserie et boulangerie, c’est la plus proche de la maison, 1 min à pied.  

 
Boucherie-Charcuterie : « Boisset Boris » : 21 Place des Chevaliers de Malte, Villedieu-les-Poêles 
Tél : 02.33.61.01.29  
 

Charcuterie Traiteur : « Colé » : 9 Rue du Général de Gaulle, 50800 Villedieu-les-Poêles 
Tél : 02.33.61.01.38 
 

Boucherie-Charcuterie Traiteur : « VBA » : 15 Place de la République, 50800 Villedieu-les-Poêles 
Tél : 02 33 61 00 55 

 

Coiffeur : Il y a plusieurs salons de coiffure à Villedieu dont Emmanuel Herbelin en face de la 
mairie. Tél : 02 33 51 21 36 
Adresse : 17 Place de la République, 50800 Villedieu-les-Poêles 
 
 
Bar-Tabac : « Le Centre » : 21 Place de la République, Villedieu-les-Poêles 
Tél : 02.33.61.01.37         Horaire : lundi-samedi : 7h-20h, fermé le jeudi, ouvert le dimanche 
 
 

✓ Marchés 
Le marché de Villedieu se déroule tous les mardis matin sur la place de 
la Mairie. Vous trouverez le planning quotidien de tous les marchés 
environnants sur le site www.laclefdecamp.fr dans l’encart 
« Restauration ».  
Tous les mardis soir de juillet, vous pouvez assister aux concerts de l’été, 
place de la mairie.  
 
 

 
 

Informations pratiques 

http://www.laclefdecamp.fr/
https://laclefdecamp.fr/activites-restauration-gite-la-villa-dei/#marches
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✓ Faire ses courses 
 

Lidl et Casino : A la sortie de la ville direction Caen  

Carrefour Market : centre-ville à 3 min à pied de la maison.  

Pour le Carburant, c’est au supermarché Casino.  

 
  

 

Se faire plaisir 😋 

 

✓ Restaurants 
 

Une liste des restaurants et leur site web se trouve sur mon site : www.laclefdecamp.fr. Merci de 
vous y référer dans l’encart « Activités/Restauration ». 

 

✓ Traiteurs 
 

« L’Atelier » - 3 rue Jules Ferry – Place des Costils, Villedieu-les-Poêles  

Tél : 02.33.90.51.03   Site : https://www.le-fruitier.com/fr/traiteur 

L’Atelier est un établissement au design moderne et aux couleurs chaleureuses. En famille ou entre 

amis, pour des occasions professionnelles ou personnelles, vous serez 

surpris par sa cuisine de brasserie et par son service de vente à emporter. 

Wi-fi à disposition. 

Le soir, l’Atelier propose des plats plus raffinés. Vous pourrez donc apprécier 

les créations originales du chef telles que le gâteau virois et boudin noir aux 

deux pommes caramélisées ou le carré d’agneau rôti, sauce airelles. Les 

cartes changent au gré des saisons et de l’inspiration du chef. 

 

 

« VBA » - 15 Place de la République, Villedieu-les-Poêles 

Tél : 02.33.58.00.00 Site : https://www.votre-boucher-artisan.fr/traiteur-buffets-froids-repas-
chaud-cocktails/ 

 
 
Situé en plein cœur de Villedieu, cette boucherie fait également traiteur et 
vous propose des produits de qualité et du terroir pour vos réceptions, 
cocktails ou séminaires (buffets froids, repas chauds, de l’apéro au dessert !) 
 
 

http://www.laclefdecamp.fr/
https://laclefdecamp.fr/activites-restauration-gite-la-villa-dei/#restaurants
https://www.le-fruitier.com/fr/traiteur
https://www.votre-boucher-artisan.fr/traiteur-buffets-froids-repas-chaud-cocktails/
https://www.votre-boucher-artisan.fr/traiteur-buffets-froids-repas-chaud-cocktails/
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✓ Foodtruck  

« CALA PIZZA » 
Tél : 06.82.41.34.92 - Devis sur simple demande. 
FB :  https://www.facebook.com/aucalapuntal/ 
  
L'équipe de Cala Pizza fait dans l'événementiel et s'adapte à votre demande : 

- un anniversaire ou fête de famille 
- un brunch de lendemain de mariage 
- une inauguration ou un séminaire d'entreprise 
- un événement sportif ou musical 
 
Une pâte maison sera au rendez-vous pour séduire vos convives. Pizzas 
artisanales de qualité.  
 

 

 

 

✓ Rôtisseurs 

 « CP ROTISSERIE » - 16 rue de la Fontaine, 80250 Chaussoy Epagny  

 Tél :  06.74.63.54.09   Site : https://www.cp-rotisserie.com/ 
 

Ce rôtisseur local vous offre ses services pour diverses manifestations : 
baptême, mariage, anniversaire, séminaires, réveillon etc.  
Diverses prestations vous sont proposées : porcelet, jambon ou saumon à la 
broche, paella, tartiflette etc. N’hésitez pas à les contacter pour un devis 
gratuit !  
 

 
 

« FRANCOIS LECONTE » Ferme de la Couldre à Saint-Joseph. 

 
Tél : 02.33.40.01.08 ou 06.89.44.90.08 
Site : http://www.lamanchelibre.fr/actualite-44518-promenade-

insolite-top-chef-rotisseur 

 

 
 
 
 
 

https://www.cp-rotisserie.com/
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-44518-promenade-insolite-top-chef-rotisseur
http://www.lamanchelibre.fr/actualite-44518-promenade-insolite-top-chef-rotisseur
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Pour les Balades  

 
Une liste de ces balades (équitation, golf, parcs d’attractions, base nautique…) se trouve sur mon 

site www.laclefdecamp.fr dans l’encart « Activités ». 
 
La propriété la Villa Dei est située dans le Sud Manche en Basse Normandie. Elle se trouve à : 
 

• 20 min de Granville (Musée Dior) 

• 20 min de la Mer et des plages de sable fin.  

• 45 min de Saint Malo et 1h30 de de la Hague (époustouflante baie d'Écalgrain, nombreuses 
randonnées). 

• 45min Les plages du débarquement 

• 48 km du Mont Saint Michel 

 
Villedieu les Poêles est labellisée « Ville et Métiers d’Art » pour sa grande 
tradition artisanale autour du cuivre depuis le Moyen-Âge.  
Les plages du débarquement et les cimetières américains sont bien sûr 
incontournables sans oublier, les îles Anglos Normandes. Un peu plus loin 
(50 min), vous avez le Mont Saint Michel, Bayeux et sa tapisserie, 
Arromanches et ses falaises, Caen, St Lô et son Haras national, Granville 
station thermale et son casino, Deauville, Cabourg, Honfleur à 2h de 
route…  
Une liste de ces balades se trouve sur mon site www.laclefdecamp.fr dans 
l’encart « Activités». 

 
 
 

Pour vous balader, vous pouvez également vous reporter à ces sites : 
✓ http://www.tourisme-en-france.com/fr/tourisme-france/tourisme-normandie 

✓ http://www.manchetourisme.com/circuit-normandie 
 

  

Visiter la région  

https://laclefdecamp.fr/activites-restauration-gite-la-villa-dei/#Les%20Promenades
https://laclefdecamp.fr/activites-restauration-gite-la-villa-dei/#Les%20Promenades
http://www.tourisme-en-france.com/fr/tourisme-france/tourisme-normandie
http://www.manchetourisme.com/circuit-normandie
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❖ Randonnées 

Vous pouvez vous détendre en profitant du bord de mer (Granville, Jullouville…), ou de la forêt 

domaniale de Saint-Sever, le Viaduc de la Souleuvre ou encore le magnifique Lac de la Dathée et bien 

sûr les environs de Villedieu. 

 

La Manche est une terre de randonnées par excellence. Sentiers, voies vertes, circuits VTT, 

randonnées équestres ou encore parcours d’escalade... Plus de 7000km pour explorer la Manche à 

votre façon, à votre rythme. Du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin, en passant 

par le Pays de Coutances, le Mortainais, la vallée de la Vire ou la baie du Mont Saint-Michel, partez à 

la découverte de points de vue exceptionnels.  

 
Des grands itinéraires vous attendent : le GR223, depuis Carentan au Mont Saint-Michel en passant 
par Cherbourg, Coutainville, Granville, Carolles et bien d'autres villes encore. Les chemins du Mont 
Saint-Michel, la Véloscénie, le Tour de Manche et d'autres grands parcours sont à découvrir.  

 
Le GR 223, sentier du littoral ou ancien chemin 
des douaniers, parcourt près de 300 km du 
Cotentin aux portes du Mont Saint-Michel. 
Dans la Baie, depuis Granville, par les falaises 
de Jullouville et de Champeaux et les dunes 
blondes de Dragey et de Genêts vous 
approcherez du fond d'estuaire, à Vains Saint-
Léonard et Avranches, et des fleuves côtiers en 
progressant lentement jusqu'au pied du Mont 
Saint-Michel. 

❖ Guide pour la traversée de la baie du Mont St Michel 

Le Mont Saint Michel se situe à 45 km  
 En empruntant la route côtière, 

vous contemplerez la vue 
panoramique sur La baie du Mont 
Saint Michel, qu'offrent les falaises 
du plateau de Champeaux, classés 
parmi les plus beaux kilomètres de 
France. 

Au détour de Genêts, depuis le Bec 
d'Andaine, des traversées de la baie 
du Mont-Saint-Michel à pieds sont 
organisées par un guide. Départ à 
l'aube. Sur votre route au détour de 
Saint-Jean le Thomas, petit village 

charmant qui allie Mer et Campagne en Baie du Mont Saint Michel, des balades à cheval sur la 
plage vous sont proposées par de nombreux centres équestres. 

http://www.manchetourisme.com/gr223
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Activités à faire 💃 

 

❖ Cinéma : Très belle salle à côté de la salle des fêtes. 

Programme du cinéma de Villedieu : https://www.villedieu-cinema.fr/ 

 
 

❖ Musées : Une liste des musées se trouve sur www.laclefdecamp.fr. 
Merci de consulter l’encart « Activités». L’office du tourisme de Villedieu 
vous informe sur toutes les activités dans la ville et à proximité pendant 
votre séjour : http://www.ot-villedieu.fr 
 

Site des musées de Villedieu : 
 http://www.museesvilledieu.site.com 

 

❖  Piscine : Horaires et tarifs de l’espace aquatique : https://www.centreaquatiquevilledieu.fr 

 

❖ Discothèques : 

Hambye : « L’apocalypse » - 10 Route Des Quatre Sapins, 50450 Hambye 
Site : https://www.apocalypse-club50.com/ 
Tél : 02.52.16.09.68 
 
Ver : « L’Agrion » - Lieu-dit Le Moulin de Ver, 50450 Ver 
Site : http://agrion.fr/ 
Tél : 06 07 63 14 56 
 
Granville : « Le Purple Longe » - Place Maréchal Foch, 50400 Granville 
Site : http://www.purple-lounge-bar.com/ 
Tél : 02.33.50.00.79 
 

 

❖ Festivals :  
 

❖ Jazz sous les Pommiers (en mai à Coutances),  

❖ Papillons de Nuit (en mai à St-Laurent-de-Cuves),  

❖ 13 siècles entre Ciel et mer (en juillet au Mont-Saint-Michel),  

❖ Sortie de Bains (en juillet à Granville),  

❖ Chauffer dans la Noirceur (en Juillet à Montmartin sur Mer),  

❖ Jazz en Baie (en août à Granville), 

❖ Les pluies de juillet (en juillet à Villedieu)  

❖ Les mardis de l’été (en juillet et août à Villedieu)  
 

https://www.villedieu-cinema.fr/
http://www.laclefdecamp.fr/
https://laclefdecamp.fr/activites-restauration-gite-la-villa-dei/#Les%20Promenades
http://www.ot-villedieu.fr/
http://www.museesvilledieu.site.com/
https://www.centreaquatiquevilledieu.fr/
https://www.apocalypse-club50.com/
http://agrion.fr/
http://www.purple-lounge-bar.com/
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La Clef Decamp sera ravie de vous accueillir dans ses gites 4*pour un prochain 
séjour ! 

 
Les Ecuries Val de Mai :  3 gites : 9 chambres et 5 salles de bain, salle de jeux à côté d’Amiens 35 
pers. pour l’ensemble  
 
La Duckerie : 5 gites de : 2 à 55 personnes dans le Cotentin avec 3 salles de jeux, 2 SPA Sauna  
 
La Villa Dei : 1 gite : 8 chambres et 6 salles de bain, salle de jeux, SPA privatif à Villedieu les Poêles 
 
La Villa de Malte : 2 gites : 5 chambres et 3 salles de bain, salle de jeux à Villedieu les Poêles 
 
La Villa des Chevaliers : 1 gite : 4 chambres et 1 salle de bain à Villedieu les Poêles (Les 4 chambres 
pourront se louer séparément les Villas de Malte ou Dei pourra donc disposer de chambres 
supplémentaires à l’unité)  
 
Les Chaignonnières : 2 gites : 4 chambres et 3 salles de bain, salle de jeux, SPA privatif et roulotte à 
La Chaise Baudoin à côté de Villedieu les Poêles 
 
L’auberge St Vincent : 2 gites : 10 chambres et 8 salles de bain, salle de réception et salle jeux, SPA 
& Sauna privatif et cabanes à Plomb à côté d’Avranches.  
 
La Casa d’Antoine : 1 gite : 8 chambres et 4 salles de bain, salle de jeux, SPA face mer, centre-ville 
Granville 
 

Les Roches Grises : 1 gite : 8 chambres et 4 salles de bain, salle de jeux, SPA face mer, centre-ville 
Granville 
 
<Le Ty Braz : 1 studio centre-ville de la Baule vue mer  
 

 
 
 
 
 
 
 
 


