
 

RDC : Cuisine, Verrière avec salon et espace repas, salon 

avec cheminée et canapés.  

Ch 1 : 2 lits 1 pers (90cm), placards, penderie. 

Ch 2 : 1 lit 2 pers (140cm) armoire penderie.  

Salle de bain véranda (stores vénitiens aux vitres,  

baignoire, lavabo, bidet, W.C). Buanderie.  

Salle d’eau (douche, lavabo, W.C).  

Mezzanine mansardée Ch3 : 2 lits (90 cm), placards. 

Pour accueillir bébé, le gîte est également équipé d’un lit, 

d’une chaise  & barrière sécurité.  

 
 
Situé plein sud, à proximité de la maison du propriétaire,Situé plein sud, à proximité de la maison du propriétaire,Situé plein sud, à proximité de la maison du propriétaire,   
vous avez un accès indépendant et  vous profiterez vous avez un accès indépendant et  vous profiterez vous avez un accès indépendant et  vous profiterez    

également du salon de jardin, des bains de soleil  et duégalement du salon de jardin, des bains de soleil  et duégalement du salon de jardin, des bains de soleil  et du   

barbecue pendant la saison d’été. barbecue pendant la saison d’été. barbecue pendant la saison d’été.    

Jardin non clos.Jardin non clos.Jardin non clos.   

La propriété  de 6000 m ² est bordée  par un ruisseau appelé  La propriété  de 6000 m ² est bordée  par un ruisseau appelé  La propriété  de 6000 m ² est bordée  par un ruisseau appelé  

’Douet au saulnier’ , son implantation en campagne  au ’Douet au saulnier’ , son implantation en campagne  au ’Douet au saulnier’ , son implantation en campagne  au    
centre de 4 vallées, vous procurera calme et tranquillité, centre de 4 vallées, vous procurera calme et tranquillité, centre de 4 vallées, vous procurera calme et tranquillité,    

ainsi qu’une facilité d’accès à la station Deauvillaiseainsi qu’une facilité d’accès à la station Deauvillaiseainsi qu’une facilité d’accès à la station Deauvillaise 

LE MOULIN DES 4 VAUX 

Bienvenue

au Moulin des 4 Vaux. 
Vous êtes au cœur du pays d’auge, 
en bordure de la cote fleurie à  

8 kms de DEAUVILLE 

 Confortable  et chaleureux, ce gîte de  
 caractère vous séduira pour ses charmes 
 d’antan, ses colombages, son salon d’été sous  
 véranda Victorienne et sa salle de bains véranda. 
 

 
Créé pendant l’été 2003, Il a ou-
vert ses portes en octobre 2003, 
après avoir reçu l’agrémentl’agrémentl’agrément   
3 épis des Gîtes de France.3 épis des Gîtes de France.3 épis des Gîtes de France. 

  HAUTE SAISON 

            Semaine 
(Samedi au Samedi) 

710 € 

  MOYENNE SAISON 

            Semaine 470 € 

  BASSE SAISON 

           Semaine 
335 € 

  Pâques /Nouvel An  

           Semaine 500 € 

  WEEK END  

          2 nuits  260 € 

  MI-WEEK 

           Du Lundi au vendredi 260 € 

Draps fournis      

             prix inclus /location     0 € 

TARIFS  2010  

L’énergie et le chauffage électrique 

ne sont pas inclus et font l’objet d’un 

relevé sur compteur, en supplément 

de location avec une prise en charge 

de 8 kW/jour par le propriétaire 

 

 

 

En suppl 

Forfait ménage (possibilité) 35 € 

Réfrigérateur avec case congélateur, lave-vaisselle, 
lave-linge, plaques de cuisson gaz, four électrique, 
micro-ondes, cocotte minute, cafetière & bouilloire 

électriques, grille pain, mixeur, batterie cuisine, vaisselle, 
fer et table à repasser, couettes, aspirateur, TV , lecteur 
DVD, radio-lecteur CD, salon de jardin, parasol, barbecue, 
chaises longues,  
Chauffage électrique au sol. 

Classement en Week End détente 
 pour l’année 2004 

 par les Gîtes de France  
Brochure 

 «Sous les Pommiers»  

 www.gitemoulindes4vaux.com                                                                                                 

E-mail :  moulindes4vaux@aliceadsl.fr  

        02.31.65.42.21  

06.21.67.65.94 

 RÉSERVATION GITE : 

DESCRIPTIF GITE : 

 GITE  

Ouvert toute 
l’année 

PISCINE du propriétaire 
en saison 



CHAMBRES D’HÔTES 

CHARMANCE 

 À l’étage   

  1 chambre avec 3 lits d’une personne (90 cm)       

                           Tarif pour 3 personnes   70 € 

      Possibilité personne supplémentaire            20 € (lit d’appoint) 

OFFRE SPECIALE BASSE SAISON: 

 Voir sur le site nos promotions  

Remise des clés au gîte par le propriétaire. 

  Sur la A13 Paris-Caen, prendre l‟Autoroute DEAUVILLE, 
 puis la première sortie “Aéroport St-Gatien“. 
Au rond point, prendre direction Pont L„Evêque.  
Arrivés au STOP, prendre à droite vers St Martin aux Chartrains D677. 
 En venant du Pont de Normandie, sortir “Aéroport St-Gatien“  
puis direction Pont L'Evêque. A TOURVILLE à droite St Martins-aux-Ch. 
 

A St Martin aux Ch., à gauche vers St Etienne la Thillaye (D58).  
 

 En arrivant à l‟église de st Etienne, prendre en face “Chemin Moulin  
St Cloud” qui sera sur votre droite. Au stop à gauche, vous aurez  l„Oratoire en 

face de vous.  
 Ensuite tout droit,  jusqu’au 3ème panneau GITE DE FRANCE à droite (à 

l’angle d’une  maison en colombage) prendre  “impasse du moulin“, et     
Descendre en bas du chemin 300 m environ, puis à gauche. 

ITINÉRAIRE 

Ici  

315. Impasse du Moulin 

14950 St ETIENNE LA THILLAYE 

N° 5566 

Confirmation à verser lors de la réservation : 

15 € d’arrhes par nuit et par chambre  

20 € d’arrhes par personne pour les plateaux fruits de mer 

   Renseignements & Réservations Chambres  : 

    Appeler directement au domicile  : 
 

02.31.65.42.21      

    06.21.67.65.94 
 

 E-mail :  moulindes4vaux@aliceadsl.fr     

 www.gitemoulindes4vaux.com 

BORÉALE 

2 chambres avec 1 lit 2 personnes (140 cm) 

     En rez-de-chaussée         Tarif pour 2 personnes  58 € 

                   1 personne    51 €       
                                     à l’étage   

Chacune d’elles possède 
une salle d’eau avec douche 

   W.C privatifs et T.V. 
Sur demande lit bébé à disposition. 

Accès indépendant           

 Salon de jardin pour la saison d‘été. 

SAHARA 

Chèques Vacances acceptés 

TARIFS  2010  
Petits déjeuners compris 

CHAMBRES D’HOTES 

BANQUISE 

Ouvert toute 
l’année 

A 8 kms de Deauville 

Chèque Kd’O 
Une idée originale de séjour en Normandie, pour être sûr  de faire plaisir à vos proches, vos amis, vos collaborateurs.  
Demandez notre plaquette avec les formules ‘’tout compris’’ : Bon valable 1 AN à valoir sur nos chambres d’hôtes. 

CHAMBRES D’HOTES 

Uniquement Sur réservation  
Table d‘hôtes  Prix par personne : 

 Moules Frites 22 €* 
Menu 26 €* 

 

Plateau Fruits de mer 36 €* 
*Apéritif,Fromage,Dessert, Boissons, Café compris  

PISCINE du propriétaire 
en saison 

Nom des gammes 
ChèqueKd’o    Prestations incluses 2010  

Tarifs Tarifs 
pour 3* pour 2* 

Chambre      1 nuitée + petits déjeuners   La nuitée         58 € 70 € 

Soirée étape 
1 nuitée 

petits déj et  diner  
Selon la formule prédéfinie : 
Menu tradition  
ou Menu fruits mer 
- 1 bouteille de Cidre 
Ou 1 bouteille de calvados 
Ou Visite distillerie Père Magloire  
Ou Panier garni   

Séduction        115 € 155 € 

Charme            135 € 185 € 

Week-end  

Charme           180 € 235 € 

2 nuitées 
petits déj et diner 

Passion             210 € 270 € 

VIP      ++         320 € 430 € 

Séduction       270 € 440 € 

Charme    ++      375 € 510 € 

Séjour 
3 nuitées 

petits déj et  diner  

+ 1 menu & boissons / 2 pers 
Au Restaurant  Les Tonneaux du 
Père Magloire : (valeur  maxi 90 €) 

Passion    ++      465 € 635 € 

 (++) comprend des activités modelages en institut ou ballade buggy ou scooter ou karting... 

(*)Le tarif applicable pour 3 personnes partageant la même chambre (Banquise) et activités proratisées 


