CHAMBRES D'HÔTES CHALET DE
MALVOUE - VIMOUTIERS

CHALET DE MALVOUE
Chambres d'hôtes à Vimoutiers

https://chaletdemalvoue.fr

Nathalie Férard
 06 45 60 06 81

A Chambres d'hôtes - Chalet de Malvoue : 2

rue Maurice Duhamel 61120 VIMOUTIERS

Chambres d'hôtes - Chalet de Malvoue
 Chambre double 
 Chambre double avec salle de bain privée


Située sur les hauteurs de Vimoutiers, maison d'architecte avec de grandes baies vitrées donnant
sur le parc de 1 ha et sur la vallée. Au calme. Vue magnifique. Petit déjeuner compris dans le tarif
des chambres. Nathalie sera ravie de vous accueillir chaleureusement dans sa maison ou chacun a
son petit coin tranquille. A bientôt

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante
Prêt de vélos
Prêt de vélos
Accès Internet
WiFi gratuit

Jardin commun

Chambre double

Chambre


2




1


15

personnes

chambre

m2

chambre double
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Chambre double avec salle de bain privée

Chambre


2




1


25

personnes

chambre

m2

Chambre double
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains privée

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

A savoir : conditions de la location
Arrivée

15:30 - 21:30

Départ

06:00 - 11:00

Langue(s)
parlée(s)

Chambres d'hôtes - Chalet de Malvoue

Français

n°1 : Chambre double : 67 euros pour deux personnes la nuit avec le petit déjeunern°2 : Chambre double avec salle de bain privée :
55 euros la nuit pour une personne avec le petit déjeuner compris

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 18/12/21)

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°2

n°2

n°2

Ménage

du 07/01/2021
au 31/12/2021

67€

55€

67€

55€

134€

106€

430€

350€

Draps et Linge
de maison

du 01/01/2022
au 31/12/2022

67€

60€

67€

60€

134€

120€

430€

350€

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

À voir, à faire

Mes recommandations

Découvrir la destination

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

Restaurant Croc'La Vie

Bar Restaurant Le Penalty

GAEC Choisnard

 06 74 65 00 79
10 RUE AUX MOINES DE JUMIEGES

 02 33 39 07 97
25 rue du Perré

 02 33 36 07 31 06 37 85 82 38
Launay

 https://www.croclavievimoutiers.fr/

1.6 km
 VIMOUTIERS



1


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

Le coteau de la Cour Cucu

Les prairies de Campigny

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

 https://lesconfituresdemaryse.jimdo.com

1.6 km
 VIMOUTIERS



2


Bar, restaurant Nouvelle salle pouvant
accueillir des groupes. Restauration
traditionnelle et cuisine familiale. Borne
distribution de gels Moins de table Salle
réservée au groupe jusqu'à 10
personnes

5.6 km
 CROUTTES



1


Au cœur du Pays d'Auge, le GAEC
Choisnard vous ouvre ses portes pour
une visite de la ferme avec découverte
du roto (carroussel) de traite et élevage
des petits veaux. Maryse quant à elle
produit des confitures artisanales aux
saveurs souvent étonnantes : plus
d'une soixantaine de variétés que vous
trouverez dans son espace boutique.
Visite guidée de la ferme sur rendez
vous. Vente de confitures artisanales,
pâtes de fruits, crème de marrons,
châtaignes du mercredi au samedi de
10h à 19h. Aire de stationnement pour
camping-car ouvert tous les jours.
Protocole sanitaire : Port de masque
obligatoire - pas plus de 2 personnes
dans la boutique - liste des confitures
en dehors de la boutique - désinfection
après chaque passage

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

5.6 km
 CANAPVILLE



1


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

5.9 km
 CANAPVILLE



2


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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir la destination

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

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Découvrir la destination

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

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

