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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'hébergement : 
Hébergements locatifs, Meublés,
locations, gîtes 

Gite La Cour Mare
CC des Vallées d'Auge et du Merlerault 

Crédit photo : La-Cour-Mare-Crouttes (© MR VERCRUYSSE) 
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Description
La Cour Mare est une ferme de caractère du 18ème siècle située au cœur des
collines du Pays d'Auge à la limite du département du Calvados. Dans la paisible
petite commune de Crouttes, La Cour Mare se trouve à environ 8 kilomètres des
villages de Camembert, Livarot et Vimoutiers. La Cour Mare vous offre des
hébergements dans 3 gîtes attenants : La Maison du Fermier (9 p.) Le Pressoir (10 p)
et Le Studio (2 p). Les gîtes peuvent être loués séparément ou ensemble. Au total il y
a 9 chambres individuelles pour 9 jusqu'à 21 personnes. Les gîtes ont gardé le
charme d'antan et sont très bien aménagés, ils donnent sur un grand jardin, clos par
des haies bocagères et orientés au sud. Les pommiers et les rosiers y fleurissent en
abondance. Pendant les mois de juillet et août on peut se rafraichir dans une piscine
de 3 sur 5 mètres, l'eau est chauffée. Face à La Cour Mare , le prieuré Saint-Michèl,
ancienne dépendance de l'abbaye de Jumièges avec sa grange de dîme du XIIIième
est classée monument historique. Les propriétaires vivent sur le domaine et sont à la
disposition de leurs hôtes pour toute aide ou information (traiteurs, excursions etc
....). Nous avons adapté nos pratiques et les procédures de préparation des séjours
afin de garantir un maximum d'hygiène et de sécurité. Il y aura un délai de carence
de minimum 35 heures entre deux groupes pour pouvoir aérer les locaux avec
fenêtres ouvertes et pour pouvoir désinfecter profondément le gîte. Nos hôtes
recevront notre protocole sanitaire à l'avance pour qu'ils puissent se rassurer des
règles sanitaires 
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
La Cour Mare
61139 CROUTTES

02 33 36 12 76
06 72 69 25 45
lieven.vercruysse@hotmail.com
http://www.lacourmare.fr

Toutes les infos pratiques
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