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La ferm
e du Ha
mel
Situation

Pour un week-end ou des vacances en
Normandie, direction la mer ! Que vous
aimiez les plages sauvages ou fréquentées, vous passerez de très bons moments
en bord de mer. En Normandie, vous avez
le choix entre les longues plages de sable
ou les plages de galets, parfois blotties au
cœur d’une valleuse.

Votre gîte

La ferme du Hamel est un superbe gîte
classé 4 épis pour se retrouver en famille
ou entre amis. Vous apprécierez son intérieur spacieux, sa décoration moderne et
sa literie de grande qualité.
RDC : 1 chambre de 2 lits avec WC et salle
d’eau privative
ÉTAGE : 4 chambres de 2 lits, WC et 2
salles d’eau
Terrasse, cour et parking privatif.

À découvrir

Les plages du Débarquement : Des lieux
forts en émotion : Sword Beach, Juno
Beach, Gold Beach, Omaha Beach, Utah
Beach. Riche d’enseignement, une visite
des plages du débarquement et des musées s’impose.
Les Plages de Deauville, Les Planches :
C’est l’un des lieux les plus mythiques de

Deauville. Ses Planches, construites en
1923, bordent l’établissement des bains de
mer et ses 450 cabines Art Déco.. Les lices
qui bordent les Planches sont marquées
du nom des réalisateurs qui chaque année reçoivent un hommage lors du Festival
Américain. Et cela dure depuis 1975 !
Découvrez Caen, Deauville-Trouville.
Visite d’Arromanches, fameux site du
Débarquement.
Bayeux et le château de Fontaine Henry.
Visite de la biscuiterie artisanale
d’Asnelles avec dégustation.
La ferme du Patis : C’est dans une ferme
typique du Pays d’Auge, entourée de pâturages et de pommiers que vous accueillent
Antoine et Émilie. La Ferme des Pâtis vous
propose une gamme variée de produits
laitiers tous transformés sur place à partir du lait de nos vaches, et vous invite à
découvrir la vie de la ferme.
Le Port de Ouistreham, c’est aussi son
marché aux poissons, son phare qui offre
un des plus beaux panoramas sur la mer
et ses balades nocturnes. Partez à la rencontre de ce lieu qui ne dort jamais !

Les animations estivales

Détente et baignade à la plage, marchés et
fêtes locales, grillades, jeux, déjeuner au
restaurant…
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Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

