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Le mot des propriétaires 
 

Chers visiteurs,  

 

Soyez les bienvenus dans notre gîte « Le Domaine de Lalie ».  

Nous vous souhaitons de passer le meilleur séjour possible, dans cette magnifique villa, 
située tout près d’une station balnéaire, Granville. 

Si vous souhaitez davantage de détails sur notre histoire, n’hésitez pas à jeter un œil 
sur le site de La Clef Decamp 

Vous trouverez dans ce guide d’accueil toutes les informations pratiques et les 
renseignements nécessaires qui pourraient vous être utiles durant votre séjour.  

Les affichettes présentes dans la maison vous apportent simplement des indications 
pour bien respecter le lieu, nous vous remercions de votre compréhension. 

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, Instagram, Tik Tok, 
et notre newsletter afin de découvrir nos offres alléchantes de dernière 
minute, jusqu’à 70% de remise 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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Granville (à 4km) 
 

Dans la baie du Mont-Saint-Michel, Granville "la cité corsaire", s'est reconvertie en 
station balnéaire. A Granville, également appelée la "Monaco du Nord", il règne 
comme un air de vacances toute l'année !  

Les rues piétonnes, la haute-ville, le port de pêche, le Plat Gousset, la maison Dior, le 
marché couvert, sans oublier son trésor : Chausey.  

  

Qu'il fait bon flâner à Granville, oser un bain de mer et s'offrir un goûter dans l'un des 
charmants salons de thé ou glacier réputé ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus n’hésitez pas à vous rendre sur : 
http://www.manchetourisme.com/granville 
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Tiny house 
Capacité 4 personnes 

Chambres 1 

Lits   1 lit double (160cm) 
 2 lits simples (90cm) 

Salles de bain  0 

Le Domaine de Lalie 
Capacité 16 personnes 

Chambres 7 

Lits  
 2 lits doubles (160cm) 
4 lits doubles (140cm) 
 4 lits simples (90cm) 

Salles de bain  3 
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Plan d’accès ! 
 

• Adresse du gîte : 1, la Channière 50400 SAINT-PLANCHERS 
 

 
• Depuis Paris :  

Ø Rejoindre l’A13 jusqu’au Pont de Normandie 
Ø Arrivé à Caen, prendre l’autoroute A84, direction « Rennes » 
Ø Prendre ensuite la sortie 37 pour atteindre Villedieu-les-Poêles 
Ø Suivez les indications départementales jusque Granville, qui se situe à 30 min 

de l’autoroute A84, sortie 37 
	
 
 

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

 
 

 

  

Se rendre au gîte 
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Où se garer è 🚘 
 
Sur l’axe Villedieu-les-Poêles à Granville, il faudra tourner à gauche sur cette ruelle, 
qui se trouve entre un muret en pierre et une haie de sapins. Suivez la route 
goudronnée jusqu’au portail en bois. Ouvrez le portail en bois et refermez-le svp.  
Le gîte se trouve sur votre gauche. Vous avez de la place pour vous garer près de la 
maison.  
 
 
 
 
 
 

Accès au gîte 

Allée menant au gîte 

Endroit où se trouve la 
boîte à clef 

Boîte à clef 
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Arrivée 💼 
ü Votre arrivée dans le gîte est prévue à partir de 18h comme cela est noté dans le contrat.  

A votre demande et avec notre accord, vous pourrez arriver plus tôt dans la journée, si le gîte 
est disponible. Le tarif de cette option est précisé sur notre site.  
 

ü Si vous souhaitez un accueil personnalisé, merci de nous prévenir afin que notre équipe 
s’organise pour être présente à votre arrivée, si cela nous est possible. 
 

ü Un dépôt de garantie pour le gîte devra être réglé le jour de votre arrivée ou la veille par 
empreinte bancaire. Nous vous enverrons un lien pour bloquer cette somme pendant 6 jours. Si 
rien n’est à déclarer à votre sortie, cette somme sera débloquée automatiquement 6 jours 
après.  
 

ü Si vous restez une semaine ou plus : il faudra procéder à une 2nde empreinte bancaire au 
cours de votre séjour, car l’empreinte bancaire bloque la caution uniquement pendant 6 
jours.  
 

ü État des lieux : Vous trouverez, dans le gîte, un état des lieux avec les photos des usures du 
logement, ainsi qu’un inventaire de la cuisine et des jeux (documents en cours de création).  
Le jour de votre arrivée, vous pourrez nous envoyer vos photos par mail à 
contact@laclefdecamp.fr si besoin pour notifier 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 En raison du contexte sanitaire actuel, nous demandons aux clients n’ayant pas souscrit à 
l’option « linge de lit » de nous envoyer par mail à leur arrivée des photos de leurs lits faits. Si 
nous ne recevons rien, nous en déduirons que les clients ont dormi à même les couettes et 
prélèverons sur l’empreinte bancaire 25€ / lit pour le lavage des couettes, protèges-oreillers et 
matelas. 
 

ü Si vous n’avez pas souscrit au forfait ménage et que le gîte n’est pas rendu dans son état 
initial, nous prélèverons sur votre dépôt de garantie le montant correspondant aux heures 
de ménage effectuées.  
 

ü Une copie de votre attestation responsabilité civile « séjour voyage » devra nous être transmise 
avant votre arrivée. 

  

Arrivée et départ 
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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.  
 

ü Il y aura normalement quelques bouteilles d’huile, de vinaigre, du sel et du poivre…  
 

ü Il y aura une éponge, un torchon et un peu de liquide vaisselle, et 2 ou 3 pastilles 
pour le lave-vaisselle, afin de débuter au mieux votre séjour.  

 
ü Pensez à vous approvisionner en produits pour le lave-vaisselle et liquide vaisselle, 

en papier toilette, sopalin, lessive, des éponges et torchons, du charbon de bois pour les BBQ, et 
les condiments s’il n’y en a pas.  
 

ü Attention : pensez à apporter des chaussons SVP.  

 
 

Départ ⏰ 
 
 

ü Merci de contacter Jennifer ou sa collaboratrice avant votre départ au 06 63 48 79 54 
 

ü Le départ s’effectue jusqu’à 10h.  
Si vous avez souscrit à l’option prolongation, le départ se fera jusqu’à 15h, sous réserve de la 
disponibilité du gîte et avec notre accord.  
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 14h 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 Nous serions ravis que vous déposiez votre linge de lit près de la machine à laver (sauf les alèses 
et protèges-oreillers svp), un grand merci J  
 

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 svp la clef dans la boîte à clef. 
ü Si malheureusement pendant votre séjour vous oubliez un objet dans l’un de nos gîtes, notre 

équipe pourra s’occuper de vous le renvoyer. La Clef Decamp prend 20€ pour ce service (frais de 
ports en sus). 
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Entretien des lieux 🏡"#$%&'()*+ 

Pendant votre séjour : 

ü 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 la maison. Si le tri n’est pas 
correctement réalisé́, un montant de 50€ vous sera prélevé. 	
	

ü Si vous avez sali ou abimé quelque chose, merci de ne pas le cacher et de le signifier à la sortie 
des lieux. 

 
▪ Si vous avez souscrit au forfait ménage :  
 
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. Le montant 
du temps passé à replacer tout dans la maison pourra vous être facturé. Merci de votre 
compréhension et d’être respectueux envers nos femmes de ménage svp. 
 
 
▪ Si vous n’avez pas souscrit au forfait ménage : vous devrez rendre le gîte propre et 
bien rangé avant votre départ.  

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 nécessaires (aspirateur, seau) sont à votre disposition. 

Si le ménage n’est pas correctement effectué, une somme correspondant au travail 
réalisé pourra être retirée du dépôt de garantie 

 
Nous conseillons fortement à nos clients de souscrire au forfait ménage puisque 

l’ensemble du gîte sera vérifié lors de leur départ 
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Le ménage  
 

❖  SALONS   

- Faire les poussières : TV, appuis de fenêtres, traces de verres et comptoir avec objets 
- Bien replacer et reformer tous les coussins et aspirer/nettoyer les gros coussins d’assise (miettes 
alimentaires, tâches…). Si les housses sont sales : déhousser les housses de fauteuils, les laver, les 
sécher, les replacer 
- Si un meuble en bois est tâché, bien le nettoyer et le cirer pour enlever les traces 
- Enlever les traces de doigts et éclaboussures sur les baies vitrées 
- Remettre chaque plaid à sa place 
- Nettoyer les tables du salon 
- Aspirer le sol (en déplaçant les canapés), les tapis, paillassons 
- Laver le sol avec du produit 

❖       CUISINE  

- Nettoyer le micro-onde et la bouilloire (intérieur, 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 
- Nettoyer la table à manger 
- Vider le lave-vaisselle et nettoyer la porte 
- Nettoyer l’évier et le robinet au 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 et refermer la fenêtre  
- Aspirer l’intérieur des placards ou des tiroirs (miettes dans le range-couverts…) 
- Bien ranger tous les verres, couverts et vaisselle à leur place et vérifier qu’ils ne soient pas sales 
- Nettoyer les pieds inox des tabourets avec du produit à vitre 
- Aspirer et laver le sol 

  ❖  CHAMBRES 

- Refaire les lits avec les dessus de lits appropriés (en vérifiant qu’il n’y ait pas de cheveux dans les 
lits) 
- Vérifier que les tiroirs soient vides 
- Ouvrir les canapés et aspirer (notamment au niveau du pli) 
- Dépoussiérer les tables de chevet, enlever les traces de verre...  
- Ranger correctement les livres et jeux de société  
- Aspirer toutes les chambres (tapis, sous les lits) et les escaliers, et faire les sols 
- Bien aérer les chambres avant votre départ, et éteindre les radiateurs électriques 
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❖     SALLES DE BAINS 

- Nettoyer les mitigeurs et toutes surfaces inox, alu ou métal, ainsi que les WC au produit 
anticalcaire 
- Nettoyer les parois de douches, mitigeurs, miroirs, meubles avec produit à vitres ; Essuyer les 
parois et mitigeur (il ne faut aucune trace de calcaire sur les parois) 
- Nettoyer les baignoires 
- Nettoyer la VMC 
- Vérifier que les tiroirs soient vides 
- Aspirer et laver les sols 

❖    WC 

- Nettoyer la cuvette avec une éponge imbibée de javel 
- Vider la poubelle  
- Aspirer et laver les sols 

❖    EXTERIEUR 

- Ranger les coussins des salons de jardin, les raquettes et balles de ping-pong  
- Ramasser les mégots par terre 
- Nettoyer et vider les barbecues, laver les tables 
- Merci de ramasser les déjections de vos animaux (cour, pelouses) 
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Fonctionnement du gîte 🏠 
 

§ Intérieur 
 

û Respecter la capacité d’accueil du gîte.  
 

û Chaussures : Merci d’enlever vos chaussures dans le gîte svp et d’utiliser vos chaussons.  
 

û Radiateurs : Il est interdit de poser objets ou vêtements sur les radiateurs. Vous risquez de les 
endommager ou de causer un incendie. 

 
û Fenêtres : Les 2 fenêtres rondes des chambres Rose Poudré et Gris et Doré ne s’ouvrent pas. 

 
û Cheminée : Il est interdit de faire du feu dans la cheminée, elle n’est pas fonctionnelle. Elle est 

décorative.  
 

û Lumières :	Le gîte est équipé de lampes. Merci de bien éteindre les lumières, comme 
vous le feriez chez vous svp.	 Surtout celle de la terrasse extérieure qui reste souvent 
allumée toute la nuit ! 
 

û Avant de sortir : Fermez les fenêtres et la porte svp.  
 

û Billard : Merci de faire attention au billard. Nous demandons la somme minimum de 50€ pour 
chaque accroc ou queue de billard cassée. 

 
 

§ En cas de panne 
 

û Le compteur disjoncte : Il faudra contacter Sébastien au 06 61 55 98 06. 
  

La vie au gîte 
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§ Extérieur 

Nuisances Sonores : Après 23h, Il est interdit de mettre de la musique trop forte 
et surtout de mettre de la musique en extérieur. Nos gîtes sont très souvent loués 
pour des anniversaires ou autres. Dans 95% des cas, cela se passe très bien. En 
revanche, il est inacceptable que certains manquent d’éducation et hurlent à 5h du 
matin dehors, fassent des concerts de klaxon et mettent une sono à l’extérieur toute 
la nuit. Merci de bien fermer les fenêtres et baies vitrées lorsque vous mettez la musique 
pour danser. Le propriétaire du gîte habite dans la villa située en face.  
 
Si les voisins se plaignent de votre comportement ou appellent la gendarmerie, un montant de 
400€ sera prélevé sur votre dépôt de garantie.  

 
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 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. Le montant du temps passé à ramasser vos mégots 
vous sera facturé. 
 

§ Déchets et poubelles 
 

û Les sacs-poubelles contenant vos déchets ménagers sont à déposer dans le conteneur qui se 
trouve à l’entrée de la propriété. Merci de respecter le tri. 
 

û Si vous séjournez une semaine ou plus, merci de sortir les poubelles le mercredi soir.  

û Les déchets recyclables et les bouteilles en verre sont à déposer aux 
conteneurs situés au bourg de Saint-Planchers, ou près du E.Leclerc de 
Granville.   

 
Si le tri n’est 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€ par jour par animal. Ils sont interdits 
dans les chambres et interdits de monter sur les canapés. Les chiens de catégorie 1 et 2 dits 
« chiens dangereux » sont également interdits. Merci de ramasser les déjections de vos 
animaux qui pourraient se trouver dans la cour ou les pelouses. 
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Équipement du gîte  
 

Bébé 
 

Afin de vous accueillir au mieux, vous trouverez deux lit parapluie à l’entrée.  
Une chaise haute sera à votre disposition dans la cuisine. 

  

Détail du linge de lit 
 

²  Voici les couchages présents dans le gîte :  
 

Chambre Salle de jeux : 1 lit double 140 cm  
Chambre Mezzanine : 2 lits simples 90 cm 
Chambre Cuisine : 2 lits simples 90 cm 
Chambre Plume : 1 lit double 160 cm 
Chambre Graphique : 1 lit double 160 cm  

Chambre Noire et Doré : 1 lit double 140 cm 
Chambre Rose Poudré : 1 lit double 140 cm 
Salon Gris et Doré : canapé-lit 140 cm  
Tiny House : 1 lit double 160 cm et 2 lits 
simples 90 cm 

 
Les chambres sont équipées d’oreillers 60x60cm et de couettes de tailles universelles 240x220cm, 
et 140x200cm.  
En raison du contexte sanitaire actuel, nous demandons aux clients n’ayant pas souscrit à l’option 
« linge de lit » de nous envoyer par mail à leur arrivée des photos de leurs lits faits. Si nous ne 
recevons rien, nous en déduirons que les clients ont dormi à même les couettes et prélèverons sur 
l’empreinte bancaire 25€ / lit pour le lavage des couettes, protèges-oreillers et matelas. 
 

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

 
Lave-linge 

 
Le lave-linge est à votre disposition dans les WC du premier étage. 

 

Équipement de la cuisine 

La cuisine est équipée d’une plaque à induction, d’un micro-onde, de trois cafetières 
(deux classique à filtre et une Senseo à dosettes), d’une bouilloire, d’un grille-pain, de 
deux réfrigérateurs et un congélateur (trois tiroirs), d’un lave-vaisselle, d’un robot 
Kenwood, de deux appareils à raclette, de plats, couverts et assiettes pour le nombre 
d’occupants du gîte. Vous disposerez de tout le nécessaire pour cuisiner et dresser une 
jolie table, et vous trouverez aussi de la vaisselle en plastique pour pique-niquer.  
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Equipement TV et Hi-Fi 

Vous trouverez deux télévisions écrans plats avec accès NETFLIX. Il y a aussi 
deux tours sono modernes qui fonctionnent en Bluetooth dans le salon et dans 
la salle de jeux.  
 
 

 
Réseau Wifi  

  
Vous avez accès au réseau internet Wifi. Il vous suffit de sélectionner le réseau 
Wifi Airbox.  
Le mot de passe sera mentionné sur la fiche d’accueil. Celle-ci vous sera 
envoyée par mail une fois le dépôt de garantie effectué. 

 

Équipement extérieur  

Le gîte dispose d’une terrasse et d’un jardin. Pour vous détendre, vous 
trouverez : tables, bains de soleil, salon de jardin. Pour vous amuser, vous 
bénéficierez de l’ancien terrain de tennis.  
Vous profiterez également de la piscine couverte, dans la maison du 
propriétaire, en face, ouverte en journée continue de 9h à 20h.  
 
 

Barbecue  
 
Ce gîte dispose d’un Barbecue (Weber ou autre marque) 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  
Vous trouverez une salle de jeux avec une borne d’arcade avec des centaines de 
jeux, baby-foot Bonzini, billard, jeu de fléchettes, jeux pour enfants, jeux de 
société, …  

Pour l’extérieur, vous bénéficierez d’une table de ping-pong et d’un jeu de 
pétanque. 
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Comment utiliser la Piscine 🛀-./0123456789:; 

Règles d’utilisation 

 
A l’entrée de la piscine :  
Il est impératif de se rincer sous la douche sans savon et avec votre maillot de bain avant de vous 
baigner.  
 

ü Interdiction de manger, boire et fumer, et d’avoir des relations sexuelles  
ü Interdiction de faire des batailles d’eau  

 
LES APPAREILS ÉLECTRIQUES À PROXIMITÉ OU DANS LE BASSIN  

SONT STRICTEMENT INTERDITS 
Téléphones, lampes, rasoirs électriques, lecteurs MP3, radio, télévision et tout autre élément 

électrique doivent être à au moins 1,50m du bassin 
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Tout manquement aux règles du bassin pourra entraîner la fermeture de cet espace 
SANS AUCUN REMBOURSEMENT  

et un dédommagement pourra vous être demandé 

 
 
Risques  
 

L’usage de drogue, d’alcool ou de médicaments avant ou pendant l’utilisation du bassin 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 bassin. En cas de doute, demander un avis médical ou technique.  

 
§ LIÉS AUX ENFANTS : Les mineurs doivent être surveillés en permanence par un adulte. Les 

surfaces humides sont glissantes, rappelez leur d’être prudents. Soyez vigilants concernant les 
risques de noyade. 

§ LIÉS AUX ADULTES : Les personnes atteintes de maladies infectieuses NE DOIVENT PAS UTILISER 
LE BASSIN (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 ou sa collaboratrice : 06 63 48 79 54  

§ Le bureau de La Clef Decamp : 02 33 61 44 48 

§ Magali, chargée de l’accueil et du ménage : 07 78 90 35 86 

§ Sébastien (si problème technique : électricité…) : 06 61 55 98 06 

§ Nicolas Morel (propriétaire - pour l’accès à la piscine) : 06 71 15 19 32 

§ Jennifer (N° personnel – en cas d’urgence) : 06 89 56 36 44 

 

Numéros utiles! 
 

• Pompier :   18 

• Gendarmerie :  17 

• Samu :    15 

• Taxi :            02 33 50 50 06 

Numéros utiles 
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Quelques bonnes adresses à proximité' 
 
ü Commerces locaux 

Dépôt de pain – Bar – Tabac – Restaurant et Vente à emporter « Le Relais du Theil »  
604 Le Bas Theil 50400 Saint-Planchers 
Tél : 02 33 51 02 46 
 
Poissonnerie : « Au P’tit Mareyeur » : 64 rue du Port, 50400 Granville 
Tél : 02 33 90 46 76 
Site : http://www.poissonnerie-auptitmareyeur.com/ 
Face au port de pêche de Granville, venez découvrir leur grand choix de poissons, coquillages et 
crustacés de la Baie de Granville. L'équipe du P'tit Mareyeur vous accueille en continu tous les jours 
de la semaine de 8h à 19h30. Sur place ou à emporter, dégustez les plateaux de fruits de mer 
composés selon vos envies. Leur équipe de professionnels saura vous conseiller pour l'élaboration 
de votre plateau. La terrasse abritée de leur Bar à Huîtres, idéalement placée, ravira vos papilles le 
temps d'une pause iodée. 
 
Boulangerie : « Boulangerie Moisseron » : 216 Route de Coutances, 50350 Donville-les-Bains 
Tél : 09 67 07 81 11 
Située à 650m à pied, vous serez charmés par les diverses pâtisseries et viennoiseries !  

Boucherie-Charcuterie : « Les 3 saveurs » : 126 Route de Coutances, 50350 Donville-les-Bains 
Tél : 02 33 50 08 58  
Excellente viande et bon rapport qualité prix 
 
Chocolatier-Glacier : « Glacier Plat Gousset » & « A la marquise de Presles » 
La boutique de chocolats est située au 26 rue Lecampion, 50400 Granville 
Tél : 02 33 50 02 34 
Vous recherchez un chocolat de qualité ? Rendez-vous chez la boutique Yver !  
Depuis ses débuts en 1946, la Maison Yver a fait le choix de ne travailler qu’avec des produits locaux 
et surtout de qualité afin de vous proposer un produit haut de gamme. Du choix des matières 
premières en passant par les méthodes de fabrication artisanales, Yver est gage de qualité et de 
savoir-faire ! 

Coiffeur : Il y a plusieurs salons de coiffure à Granville, dont Camille Albane  
6 rue Georges Clémenceau 50400 Granville 
Tél : 02 33 51 37 33 
 
Caviste : « La Cave Granvillaise » 63 Avenue des Matignon, 50400 Granville 
Tél : 02 33 49 93 18 
Caviste avec un très grand choix de vins et de spiritueux 

Informations pratiques 
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ü Marchés 
 
Le marché de Granville se déroule chaque mardi (marché Bio, 16h-19h), mercredi 
(8h-13h) et samedi (8h-13h). Vous trouverez le planning quotidien de tous les 
marchés environnants sur le site laclefdecamp.fr dans l’encart « Activités ».  
 
 

ü Faire ses courses 

Vous trouverez un « Casino Supermarché » à Donville, et de nombreux supermarchés sur Granville, 
dont « Utile Granville » situé en centre-ville, et « E.Leclerc » pour les plus grandes courses. 
 
 

Se faire plaisir 😋=>?@ 
 

ü Restaurants 
 

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

 
ü Traiteurs 

 
« La mouette gourmande » 5 avenue du Maréchal Leclerc, 50610 JULLOUVILLE 
Tél : 02 33 91 85 08 ou 06 48 35 77 48 
Site : https://www.lamouettegourmande.com 

Yann Hermouet, chef Cuisinier Traiteur, vous invite à découvrir ses créations 
gourmandes de fabrication maison et cuisinées à partir de produits frais. 
 

« Granville réceptions » 77 Rue Couraye, 50400 Granville  
Tél : 02 33 51 79 92 
Horaires : du mardi au vendredi de 8h à 13h, et de 15h à 19h ; le samedi de 8h à 19h et le dimanche 
de 8h à 13h. 

En plus de la boutique, ils mettent leurs compétences à votre service pour la mise en place de vos 
réceptions en salle ou à domicile. Proposez vos idées ; ils vous suggèreront plusieurs solutions 
adaptées à votre budget ! 
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ü Food truck  

« 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 Chefs cuisiniers 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  
 
« 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 / 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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Pour les Balades 🔆B 

 
Une liste de ces balades (équitation, golf, parcs d’attractions, base nautique…) se trouve sur le site 
www.laclefdecamp.fr dans l’encart « Activités ». 
 
La propriété Le Domaine de Lalie est située dans la Manche en Basse Normandie. Elle se trouve à : 
• 15 min de la plage (Granville, Bréville-sur-mer) 
• 1h45 de la Hague (époustouflante baie d'Écalgrain, nombreuses randonnées) 
• 1h20 des plages du débarquement 
• 45 min du Mont-Saint-Michel 

 

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 en plein centre-ville à Granville 

7 Boulevard d’Hauteserve 50400 Granville 
Tél : 02 33 50 00 27 
Site : http://cinemaleselect-granville.com/ 
 

v Musées : Une liste des musées se trouve sur www.laclefdecamp.fr. 
Merci de consulter l’encart « Activité » 

 
v Discothèques : 

 
Granville : « Le Purple Longe » - Place Maréchal Foch, 50400 Granville 
Tél : 02 33 50 00 79 
Site : http://www.purple-lounge-bar.com/ 
 
Hambye : « L’apocalypse » - 10 Route Des Quatre Sapins 50450 Hambye 
Tél : 02 52 16 09 68 
Site : https://www.apocalypse-club50.com/ 
 
Ver : « L’Agrion » - Lieu-dit Le Moulin de Ver 50450 Ver 
Tél : 06 59 12 25 27 
Site : http://agrion.fr/ 

Visiter la région  
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v Piscine : 	

Centre aquatique « l’Hippocampe » - rue des lycées 50400 Granville 
Tél : 02 33 91 49 37 
 
 
v Festivals :  
 

❖ Rock in Chair (en juin à Evreux) 
❖ Hello Birds festival (en juillet à Etretat) 
❖ Chauffer dans la noirceur (en juillet à Montmartin-sur-Mer) 
❖ Le Festival MoZ’aïque (en juillet au Havre) 
❖ Festival Grandes Marées (en juillet dans la Baie du Mont-Saint-Michel) 
❖ Les traverses Tatihou 
❖ Jazz sous les Pommiers (en mai à Coutances)  
❖ Papillons de Nuit (en mai à St-Laurent-de-Cuves ou Villedieu-les-Poêles) 
❖ 13 siècles entre Ciel et mer (en juillet au Mont-Saint-Michel) 
❖ Sortie de Bains (en juillet à Granville) 
❖ Jazz en Baie (en août à Granville) 
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Nous serons ravis de vous accueillir dans un autre de nos gîtes, et 
sachez que de nouvelles demeures ouvrent chaque année ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Sud-Manche : proche de la mer  
et du Mont-Saint-Michel  

 

LA VILLA DEI 
8 chambres – 6 salles de bain 

SPA privatif - Salle de jeux 
15 personnes 

 

LA VILLA & LA COUR DU PARADIS 
2 gîtes face à face 

7 chambres – 4 salles de bains 
Salle de jeux 
18 personnes 

LA CASA D’ANTOINE 
A Donville-les-Bains, face mer 
5 chambres – 2 salles de bain 

SPA privatif - Salle de jeux 
15 personnes 

 

Au centre-ville de Villedieu-les-Poêles : 
 

A 4 km de Granville 
Granville : 

 LE DOMAINE DE LALIE 
A St-Planchers 

9 chambres – 4 salles de bains 
Piscine - Salle de jeux -Terrain de tennis 

20 personnes 
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LES CORNILLIERES & MAISONNETTES 
2 gîtes à Braffais 

11 chambres – 3 salles de bain 
SPA - Plaine de jeux – Salle de réception 

35 personnes 
 

LES CHAIGNONNIERES & ROULOTTE 
2 gîtes à La Chaise Baudoin 

7 chambres – 5 salles de bains 
SPA privatif - Salle de jeux 

   19 personnes 

LA MAISON D’HIPPOLYTE  
A Courson 

9 chambres – 2 salles de bain 
SPA privatif - Salle de jeux 

20 personnes 

 

A 10 km de Villedieu-les-Poêles, à la campagne : 
 

LA TANZANIE 
Au Luot 

7 chambres – 2 salles de bain 
SPA privatif – Salle de jeux 

20 personnes 
 

L’AUBERGE SAINT VINCENT 
2 gîtes à Plomb 

11 chambres – 5 salles de bains 
SPA privatif - Salle de jeux – Salle réception 

35 personnes 
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Nord-Manche : proche de la mer et  
15 min Cherbourg 

 

LE VIEUX COLOMBIER 
A Urville-Nacqueville, face mer 
6 chambres – 2 salles de bain 

SPA privatif - Salle de jeux 
15 personnes 

v  

LA DUCKERIE 
5 gîtes à Tamerville 

21 chambres – 15 salles de bains 
2 SPA/Sauna – 3 salles de jeux – 2 salles réceptions 

55 personnes 
  

LA POIGNIERE 
A Braffais 

6 chambres – 2 salles de bain 
SPA privatif - Salle de jeux 

17 personnes 
 

HAMBY’ANCE NATURE 
2 gîtes à Hambye 

8 chambres – 4 salles de bains 
Salle de jeux – Salle réception – Bain finlandais 

28 personnes 
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LES ECURIES VAL DE MAI 
5 gîtes 

14 chambres – 9 salles de bain 
Salle de jeux – Salle de réception 

35 personnes 
 

TY BRAZ 
Au pied de la plage 

Luxueux studio avec terrasse vue mer 
2 à 4 personnes 

 

Picardie : proche Grottes Naours  
et 15 min Amiens 

 

La Baule : Hyper-centre bord de mer 
 

Calvados : proche Viaduc de la Souleuvre 
et 10 min Vire 

LA MAISON DES BRUYERES 
8 Chambres – 2 salles de bain 

SPA - Salle de jeux – Salle de réception 
Vue panoramique 

25 personnes 

Biot : proche de Cannes et Nice, 
et 10 min Antibes 

VAL DE POME 
Appartement – 2 chambres – 1 salle de bain 

Piscine – Terrain de tennis – Terrasse 
1,5 km de la plage  

6 personnes 


