Guide d’accueil
La Villa
et la Cour du Paradis
Gîte 4 ☆

Le mot des propriétaires
Chers visiteurs,

Soyez les bienvenus dans notre gîte « La Villa et la Cour du Paradis ». Nous vous
souhaitons de passer le meilleur séjour possible, dans cette jolie maison de ville,
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 gîte,
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-nous 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 !
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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
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La Villa du Paradis

La Cour du Paradis

Capacité

15 personnes

Capacité

10 personnes

Chambres

6

Chambres

1

Lits

5 lits doubles (140 cm)
2 lits simples (90 cm)
2 lits simples (70cm)

Lits

1 lit double (140 cm)
2 chauffeuses (90cm)
3 canapés-lits (140cm)

Salles de
bain

3

Salle de
bain

1
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Se rendre au gîte
Plan d’accès !
•

Adresse du gîte : 59 Rue du Docteur Havard 50800 Villedieu-les-Poêles

•

Depuis Paris :
Ø
Ø
Ø
Ø

•

Rejoindre l’A13 jusqu’au Pont de Normandie
Arrivé à Caen, prendre l’autoroute A84, direction « Rennes »
Prendre ensuite la sortie 37 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 1 et 2, ou 3 Vaugirard) et Villedieules-Poêles.

Façade des gîtes
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Où se garer è 🚘
Nous vous conseillons de vous garer Place du Champ-de-Mars.
À noter : méfiez-vous, le stationnement Place de la Mairie en centre-ville est limité à 30 minutes en
journée, zone bleue.

Parking Place du Champ de Mars (à proximité de la Villa)
Plan de la ville

Bureau
La Clef
Decamp

Villa
Paradis

Cour
Paradis
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Arrivée et départ
Arrivée 💼
ü L’accueil est assuré de 17h à 19h le jour de votre arrivée.
Il faudra venir au bureau au 1 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles (près du gîte) pour récupérer
votre fiche d’accueil contenant toutes les informations nécessaires pour votre séjour, ainsi que
le code de la boîte à clef. Si votre arrivée est tardive, merci de nous prévenir par mail
contact@lalefdecamp.fr afin que nous vous envoyions cette fiche avec le code de la boîte à
clef.
ü Caution : Un dépôt de garantie de 500€ par gîte loué devra être réglé le jour de votre arrivée
ou la veille par empreinte bancaire. Nous vous enverrons un lien pour bloquer cette somme
pendant 7 jours. Si rien n’est à déclarer à votre sortie, cette somme sera débloquée
automatiquement 7 jours après.
ü Si vous restez une semaine ou plus : il faudra prévoir à votre arrivée un chèque à nous
déposer au bureau situé en face du gîte, au 1 rue Carnot. Il sera rendu au plus tard 7 jours
après le départ. L’empreinte bancaire bloque la caution uniquement pendant 7 jours
maximum.
ü Etat des lieux : Vous recevrez un état des lieux sous forme de livret avec les photos de chaque
pièce et les usures détaillées, ainsi qu’un inventaire de la cuisine et des jeux. Le jour de votre
arrivée, vous pourrez adresser par mail avec photos les éventuelles observations portant sur
l’état des lieux d’entrée. Les observations établies au-delà du jour de votre arrivée ne seront
plus recevables. Si nous ne recevons aucun mail de votre part cela signifiera que vous êtes
d’accord tacitement avec l’état des lieux d’entrée. S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le
locataire est présumé avoir reçu les lieux loués en bon état de réparations locatives et doit les
rendre tels, sauf la preuve contraire (article 1731 du code civil).
ü Caution ménage : Si vous ne souhaitez pas prendre le forfait ménage, un dépôt de garantie
de 100€ pour la Villa, 60€ pour la Cour, vous sera demandé dans les mêmes conditions que
le dépôt de garantie pour le gîte. Si vous rencontrez des problèmes avec votre carte bleue,
merci de prévoir le montant du dépôt de garantie ménage en espèces. Si vous êtes passé
par un autre site que La Clef Decamp (Abritel, Airbnb, Booking…), nous garderons
obligatoirement 40€ pour le forfait désinfection pour la Villa, 20€ pour la Cour. La somme
restante vous sera restituée à la fin de votre séjour si le gîte est rendu dans son état initial.
Sinon, le montant correspondant au nombre d’heures de travail effectué par le personnel
de ménage sera déduit de ce montant. 40+20désinfection) (100 = 60 + 40désinfection)
ü Une copie de votre attestation responsabilité civile « séjour voyage » devra nous être transmis
avant votre arrivée.
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Informations pratiques i
ü 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.
ü 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.
ü Attention : Pensez à apporter des chaussons SVP. En effet, il faudra enlever vos chaussures dans
le hall d’entrée, le gîte étant recouvert de moquette beige.
ü 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 ⏰
ü Merci de contacter Jennifer ou sa collaboratrice 1h avant votre départ au 06 63 48 79 54. Si
nous sommes proches du gîte, nous viendrons vous saluer.
ü Le départ s’effectue entre 8h et 10h. Si vous avez souscrit à l’option prolongation d’un montant
de 50€ par gîte, le départ se fera à 16h, sous réserve de l’accord du loueur et au regard des
disponibilités du gîte. Si le gîte est reloué juste après vous et que vous prenez le forfait ménage,
il faudra laisser l’accès aux femmes de ménage entre 12h et 13h pour qu’elles puissent
commencer le ménage dans les pièces où vous ne serez plus : chambres, salle de bain et salle
de jeux, afin de ne pas vous déranger. Si vous faites le ménage vous-même, il faudra qu’elles
puissent accéder au gîte à partir de 15h pour commencer la désinfection.

ü Videz le lave-vaisselle, ne pas le laisser plein 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.

ü Pensez à bien laisser toutes les clefs sur les portes et éteindre toutes les lumières.
ü Fermez les fenêtres, et éteindre les radiateurs.

ü Rangez svp, les coussins des salons de jardin, les raquettes et balles de ping-pong.
ü Déposez la clef dans la boîte à clef près de la porte d’entrée pour la Villa, et de la porte en bois
pour la Cour.
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Entretien des lieux 🏡
§

Pendant votre séjour :

Merci de bien trier vos déchets. Vous trouverez dans les gîtes des fiches explicatives pour effectuer
le tri. Ne pas laisser de poubelles, ni de bouteilles dans les maisons. Si le tri n’est pas correctement
réalisé, un montant de 50€ vous sera prélevé.
Si vous avez sali ou abîmé quelque chose, merci de ne pas le cacher et de le signifier à la sortie des
lieux.
§

Si vous avez souscrit au forfait ménage : le prix est de 60€ pour la Villa, 40€ pour la Cour.

ü Le forfait ménage ne dispense pas de rendre la vaisselle propre et de 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.
ü

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.
Attention : Le montant du forfait ménage (100€ en espèces pour la Villa, 60€ pour la Cour)
sera à déposer au bureau situé au 1 rue Carnot à Villedieu-les-Poêles, à votre arrivée svp ; il
vous sera rendu après vérification à votre sortie.
• Si vous avez réservé via un site de location de logements (airbnb, booking, abritel), 40€
pour la Villa et 20€ pour la Cour seront gardés sur ce montant pour la désinfection
• Si vous avez réservé via notre site, ne vous inquiétez pas, ce montant forfaitaire pour la
désinfection aura déjà été prélevé
Nous comptons sur vous pour rendre le logement
aussi propre qu’à votre arrivée J
Nous mettons ce petit guide à votre disposition pour vous aider

Tous les produits et matériels (aspirateur, seaux) nécessaires sont à votre disposition dans le gîte
sous les éviers de cuisine dans la Villa et dans le petit local à vaisselle dans la Cour.

Si le ménage n’était pas correctement effectué, une somme correspondant au
travail réalisé pourrait être retirée de la caution.
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Nous conseillons fortement à nos clients de souscrire au forfait ménage puisque
l’ensemble du gîte sera vérifié lors de votre départ.

.
,
Le ménage ♻
v SALON – SALLE A MANGER
þ Faire les poussières : Meuble TV et TV Home cinéma, surface du poêle, appuis de fenêtre, traces
de verres et comptoir avec objets
þ Bien replacer et reformer tous les coussins et enlever les gros coussins d’assise (miettes
alimentaires, tâches…). Si les housses sont sales : déhousser les housses de fauteuils, les laver, les
sécher et les replacer
þ Si un meuble en bois est tâché, bien le nettoyer et le cirer pour enlever ces traces
þ Enlever les traces de doigts et éclaboussures sur les baies vitrées
þ Nettoyer la cheminée
þ Remettre chaque plaid à sa place
þ Nettoyer la table à manger, la table du salon
þ Aspirer le sol, tous les tapis, paillassons, et laver le sol

v CUISINE
þ
þ
þ
þ
þ
þ
þ

þ
þ
þ
þ
þ
þ

Nettoyer le micro-onde (intérieur & extérieur), la bouilloire (extérieur)
Vider et nettoyer le frigidaire et congélateur (intérieur, extérieur, 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 du 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)
Aérer la cuisine
Aspirer l’intérieur des placards ou des tiroirs (miettes dans le range-couverts…)
Bien ranger tous les verres, couverts et vaisselles à leur place et vérifier qu’ils ne soient pas sales
Nettoyer les pieds inox des tabourets au produit à vitres
Aspirer et laver le sol

v CHAMBRES
þ Refaire les lits avec les dessus de lits appropriés. Bien vérifier qu’il n’y ait pas de cheveux dans les
lits
þ Dépoussiérer les tables de chevet, le bureau, la TV, enlever les traces de verre…
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þ Ranger correctement les livres et jeux de société à leur place
þ Si vous avez sali ou abîmé quelque chose, prière de ne pas le cacher et de le signifier à la sortie
des lieux, svp
þ Vérifier que les tiroirs sont vides
þ Ouvrir les canapés et aspirer (notamment au niveau du pli)
þ Aspirer toutes les chambres, sous les tapis et lits, l’escalier et faire les sols.
þ Bien aérer les chambres avant votre départ

v SALLES DE BAIN
þ Nettoyer au produit anticalcaire les mitigeurs et toutes surfaces inox, alu ou métal, ainsi que les
WC
þ Nettoyer les parois de douches, mitigeurs, miroirs, meubles au produit à vitre… Essuyer les parois
et mitigeur ensuite : il ne faut aucune trace de calcaire
þ Nettoyer la VMC
þ Nettoyer les baignoires
þ Vérifier que les tiroirs sont vides
þ Aspirer et laver le sol

v WC
þ Nettoyer la cuvette avec une éponge imbibée d’eau de javel
þ Vider la poubelle
þ Aspirer et laver les sols
v

þ
þ
þ
þ

EXTERIEUR

Rangez svp les raquettes et balles de ping-pong
Ramasser les mégots par terre
Nettoyer et vider le BBQ et les tables
Merci de ramasser les déjections de vos animaux (pelouse, cour)
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La vie au gîte
Fonctionnement du gîte 🏠
§ Intérieur
û Respecter la capacité d’accueil du gîte.
û Chaussures : Merci d’enlever vos chaussures dans les gîtes.
û Lumières : Le gîte est équipé de lampes, merci de veiller à bien éteindre les
lumières, comme vous le feriez chez vous svp. Dans la Cour du Paradis, les lumières
s’allument dans le petit local à vaisselle en face de la cuisine.

û Avant de sortir : Fermez les fenêtres et portes.
û Cheminée et poêle : La Villa du Paradis est dotée d’une cheminée. La Cour du Paradis possède
un poêle à granulés. Vous trouverez le guide du fonctionnement du poêle dans le salon de la Cour
Paradis, et la notice sur le lave-vaisselle.

§ En cas de panne
û Le compteur disjoncte : Il faudra le réenclencher. Dans la Villa, l’un se trouve en bas dans la
chambre Violette, encadré par un coffre en bois blanc, l’autre est au-dessus du frigo ; à la Cour
du Paradis, il se trouve dans le petit local à vaisselle.

§ Extérieur
û 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 dans le jardin, en raison de la
proximité des voisins.
Si les voisins se plaignent de votre comportement ou appellent la gendarmerie, un montant
forfaitaire de 100€ sera prélevé sur votre dépôt de garantie.

12

û Les feux d’artifice et autres spectacles extérieurs sont interdits, comme les lâchers
de lanternes ou autres dangers potentiels, ceci pour respecter le voisinage et la
législation. En cas de non-respect, des sanctions peuvent être prises par les autorités
et vous pourrez être congédiés sans délai du logement, et ce sans dédommagement.

û Fumeurs : Interdiction de fumer dans les gîtes. Merci de fumer à l’extérieur et de
jeter les mégots dans les cendriers prévus à cet effet. Ramasser les mégots qui
seraient par terre. Le montant du temps passé à ramasser vos mégots vous sera
facturé.

û Accès au jardin : Prendre la ruelle située sur la gauche en sortant de la Villa du Paradis, le jardin
se trouve à 50m dans le renfoncement sur la gauche derrière la porte en bois. Celle-ci s’ouvre
avec la clé dorée (accrochée à la patère en forme de trompe d’éléphant dans la Villa).

§ Déchets et poubelles
ü Les sacs-poubelles marrons translucides (déchets ménagers) sont à
déposer dans la Chaufferie située à l’arrière de la maison (porte
orange) dans le conteneur. La clef de cette pièce est accrochée à la
patère en forme de trompe d’éléphant (Villa).
ü Les sacs jaunes translucides (déchets recyclables) sont à déposer près du conteneur. Merci
de respecter le tri, nous vérifierons s’il est fait correctement. La ville de Villedieu est
intransigeante avec le tri !
ü Les bouteilles en verre sont à mettre dans le conteneur situé sur le parking en face de l’hôpital
(Place des Quais), ou 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
Les animaux sont acceptés avec un supplément de 10 euros par jour par animal. Ils sont interdits
dans les chambres et sur les canapés. Les chiens dangereux sont également interdits. Merci de
ramasser les déjections de vos animaux qui pourraient se trouver dans le jardin et en ville.
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Équipement du gîte
Bébé
Afin de vous accueillir au mieux, vous trouverez un lit parapluie situé au sous-sol près
de la machine à laver dans la Villa.

Détail du linge de lit
² Si vous n’avez pas pris l’option linge de lit, il faudra prévoir le nécessaire :
La Villa du Paradis :
•
5 lits doubles (140 cm)
•
2 lits simples (90 cm)
•
2 lits simples (70 cm)

La Cour du Paradis :
• 1 lit double (140 cm)
• 3 canapés-lits (140cm)
• 2 chauffeuses (90cm)

Les chambres sont équipées d’oreillers 60x60cm et de couettes de tailles universelles 240x220cm.
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 sous-sol.

Equipement de la cuisine
La cuisine de la Villa 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/congélateurs, 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.
La cuisine de la Cour est équipée d’un équipement similaire mais d’un seul
réfrigérateur/congélateur, et une seule machine à café (Senseo à dosettes).
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Equipement TV et Hi-Fi
Dans la Villa et la Cour, vous trouverez deux télévisions écran plat, et une tour
sono moderne qui fonctionne en Bluetooth. Un kit Karaoké est à disposition
dans la Cour du Paradis. Accès NETFLIX.

Réseau Wifi
Vous avez accès au réseau internet Wifi. Il vous suffit de sélectionner le réseau. Dans
la Villa du Paradis, la livebox se trouve près de la cheminée. Dans la Cour du Paradis,
elle est située derrière le canapé.
Le mot de passe sera mentionné sur la fiche d’accueil. Celle-ci vous sera envoyée
une fois la caution déposée.

Equipement extérieur
Le gîte dispose d’un espace clos avec un jardin. Pour vous détendre, vous
trouverez : tables, bancs, table de ping-pong Cornilleau. Merci de ranger les
raquettes à leur place et de ne pas les laisser sous la pluie et sous le soleil la
journée.

Barbecue
Ces gîtes disposent de deux Barbecues 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 de société se trouvent dans la salle de jeux de la Cour, dans le placard
près de la fenêtre.
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Numéros utiles

Vous pouvez contacter :
§ La gérante Jennifer ou sa collaboratrice : 06 63 48 79 54
§ Son mari Sébastien (si problème technique : poêle, électricité) : 06 61 55 98 06
§ Bureau de la Clef Decamp : 02 33 61 44 48
§ Jennifer (N° personnel – en cas d’urgence) : 06 89 56 36 44

Numéros utiles!
• Pompier :

18

• Gendarmerie :

17

• Samu :

15

• Taxi : 02.33.61.37.68 (Sarl Lion)
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Informations pratiques

Quelques bonnes adresses à Villedieu-les-Poêles '
ü Commerces locaux
Boulangerie : « Au Croissant d’Or » : 22 Place de la République
Tél : 02.33.61.03.59
Très bonne pâtisserie et boulangerie
Boucherie-Charcuterie : « Boisset Boris » : 21 Place des Chevaliers de Malte
Tél : 02.33.61.01.29
Boucherie-Charcuterie Traiteur : « VBA » : 15 Place de la République
Tél : 02 33 61 00 55
Bar-Tabac : « Le Centre » : 21 Place de la République, Villedieu-les-Poêles
Tél : 02.33.61.01.37
Horaires : lundi-samedi : 7h-20h, fermé le jeudi, ouvert le dimanche
Epicerie Ecoresponsable « L’Entr’Pots » 33 Place de la République
Tél : 02 33 69 74 13
Un grand choix de produits bio et locaux J
Coiffeur : Il y a plusieurs salons de coiffure à Villedieu dont Emmanuel Herbelin
17 Place de la République
Tél : 02 33 51 21 36
Cave à vins « Table et vin » 2 rue du Général de Gaulle
Tél : 02 33 69 14 55
https://www.tableetvin.fr
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ü Marchés
Le marché de Villedieu se déroule tous les mardis matin sur la Place de
la Mairie, ainsi que le vendredi matin. 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.

ü Faire ses courses
Lidl et Casino : A la sortie de la ville, direction Caen
Carrefour Market : Au centre-villec à 2 min à pied de la maison, ouvert
7j/7
Carburant : au supermarché Casino

4
3
2
1
0
Se faire plaisir 😋
ü Restaurants
Une liste des restaurants et leur site web se trouve sur le site : www.laclefdecamp.fr.
Merci de vous y référer dans l’encart « Activités/Restauration ».

ü 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
Vous serez surpris par sa cuisine de brasserie et par son service de vente à
emporter.
Le soir, l’Atelier propose des plats plus raffinés. Vous pourrez donc apprécier
les créations originales du chef telles que le gâteau virois, le 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.

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

ü 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.

ü Rôtisseurs
Vous trouverez un rôtisseur sur le marché de Villedieu le mardi matin et le vendredi matin

« Rôtisserie du Couesnoon » à Antrain
FB : https://www.facebook.com/rotisserieducouesnon
Tél : 06.85.30.92.06
Mail : rotisserieducouesnon@gmail.com
Site : http://www.repasdespecialites.com
Paëlla, couscous et divers autres plats cuisinés sur place devant vous.

ü Chefs cuisinier à domicile
« Thomas Clément » Cuisinier au Circuit du Parc à Sainte Pience
« Dix-huit ans de saisons, été comme hiver, de la mer à la montagne, m'ont
formé à toutes les cuisines. J'apprécie de travailler la cuisine traditionnelle,
Normande surtout, avec mes propres influences des 4 coins du monde, pour des
assiettes toutes en couleurs et en saveurs. »
Devis et épices sur mesure !
N'hésitez pas à le contacter au : 06 79 67 38 19
Tomtomclement50@gmail.com
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« Jonathan DATIN » chef du restaurant gastronomique l’Eludis à Granville
Restaurant situé rue de l’Abreuvoir à Granville
1 Assiette au Guide Michelin 2020
2 Toques et 13/20 au Guide Gault et Millau 2020
http://www.restaurantledulis.com/
Pour une prestation au gîte, contactez Jonathan Datin au : 06 75 67 99 83 ou 02 14 13 45 88
jonathandatin21@gmail.com

« Philippe Brossard » Chef cuisinier & Consultant
Repas et Cours de cuisine à domicile
Pour un dîner romantique, un repas de famille ou entre amis, Philippe
Brossard élabore avec vous ou pour vous des menus cuisinés directement au
gîte : cuisine simple ou sophistiquée selon vos envies. Plusieurs formules vous
sont proposées.
Vous pouvez joindre Philippe Brossard au : 06 48 80 99 35
bossard.ph@gmail.com
http://www.philippe-brossard.com
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Visiter la région
Pour les Balades P
Une liste de ces balades (équitation, golf, parcs d’attractions, base nautique…) se trouve sur le site
www.laclefdecamp.fr dans l’encart « Activités ».
Pour vous balader, vous pouvez également vous reporter à ces sites :
ü http://www.tourisme-en-france.com/fr/tourisme-france/tourisme-normandie
ü http://www.manchetourisme.com/circuit-normandie

Activités à faire 💃
v Cinéma : Très belle salle à côté de la salle des fêtes.
Programme du cinéma de Villedieu : https://www.villedieu-cinema.fr/
14 rue des costils 50800 Villedieu-les-Poêles
02 33 61 46 82

v 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
v Piscine : Horaires et tarifs de l’espace aquatique « Arc en ciel » : http://piscine-villedieu.com
Rue du 8 mai 1945 50800 Villedieu-les-Poêles – 02 33 50 17 00

v 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 59 12 25 27
Granville : « Le Purple Longe » - Place Maréchal Foch, 50400 Granville
Site : http://www.purple-lounge-bar.com/
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Tél : 02 33 50 00 79

v 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)
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La Clef Decamp sera ravie de vous accueillir dans ses gîtes 4*
pour un prochain séjour !
La société ouvre de nouvelles demeures chaque année !
Sud-Manche : 15 min de la mer
Proche du Mont-Saint-Michel
v LA VILLA DEI

8 chambres – 6 salles de bain
SPA privatif - Salle de jeux
15 personnes

v LA VILLA & LA COUR DU PARADIS
2 gîtes
7 chambres – 4 salles de bains
Salle de jeux
25 personnes

v LA VILLA DE MALTE & L’ANNEXE
2 gîtes
5 chambres – 3 salles de bain
Salle de jeux
23 personnes

v LES CORNILLERES & MAISONNETTES
2 gîtes
11 chambres – 3 salles de bain
SPA privatif - Plaine de jeux couverte
35 personnes

v LES CHAIGNONNIERES & ROULOTTE
2 gîtes
7 chambres – 5 salles de bains
SPA privatif - Salle de jeux
19 personnes
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v LA CASA D’ANTOINE
Face mer à Donville-les-Bains
5 chambres – 2 salles de bain
SPA privatif - Salle de jeux
15 personnes

v LES ROCHES GRISES

Face mer au centre de Granville
8 chambres – 4 salles de bain
SPA privatif - Salle de jeux
15 personnes

Nord-Manche : 15 min Cherbourg
v LA DUCKERIE

5 gîtes
21 chambres – 15 salles de bains
2 SPA – Sauna – Salles de jeux – Salles réception
55 personnes

Picardie : 15 min Amiens
v LES ECURIES VAL DE MAI

4 gîtes
13 chambres – 8 salles de bain
Salle de jeux
35 personnes

La Baule : Hyper-centre bord de mer
v TY BRAZ
Au pied de la plage
Luxueux studio avec balcon
2 à 4 personnes
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