La Godefrere, un morceau de la France rural
pour votre paix et tranquillité
Ce gîte de vacances est situé sur la frontière de la
Normandie et du Pays de la Loire, une ferme vieille
de 100 ans converti qui a été rénové à un niveau
élevé et offre un superbe hébergement pour un
maximum de 6 personnes.

This holiday gite is nestled right on the
border of Normandy and the Pays de la
Loire, a converted 100 year old farm
building which has been renovated to a
high standard and offers superb
accommodation for up to 6 guests.

Situé dans une jolie cour à la fin d'une ruelle calme
(idéal comme une base centrale pour le tourisme),
vous trouverez la paix et de détente que vous méritez
que vous appréciez une vue panoramique sur la belle
campagne environnante.
Il existe des possibilités pour le randonee, le
cyclisme, le golf, l'eau et autres sports si vous vous
sentez énergique! Ou vous pouvez simplement
observer la faune variée autour des terrains (y
compris nos chats) et profiter de nos jardins en
dévelopement. Alternativement, vous pouvez
simplement vous asseoir et lire pendant que vous
sirotez un verre de vin!
Dans les petites villages de la région, vous trouverez
les bouchers et les boulangers de qualité, ainsi que
du cidre et du calvados directement de la ferme. Les
marchés de rue vendent des fruits et légumes frais et
bien sûr de belles fromages français. Il y a des jolis
villages, historiques romains et médiévaux villes,
châteaux, jardins, musées, cafés et restaurants à
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choisir, tous facilement accessibles.
Le gîte est entièrement équipé pour votre plaisir avec
salon, cuisine moderne et deux chambres loft aéré
(doubles ou lits jumeaux) avec vue sur les champs
environnants. Il y a un canapé-lit pour un espace
supplémentaire. Si vous voulez rester en contact,
nous avons la connexion Wifi et la television français
et anglais.
Nous avons une salle de jeux avec une table de
billard, jeu de fléchettes et jeux de plein air, y compris
les boules et badminton. Nous avons beaucoup
d'espace pour vous de courir dans nos 5 hectares de
terrain, le rendant parfait pour les enfants et les
familles.

Set in a pretty courtyard at the end of a quiet lane
(ideal as a central base for touring) you will find the
peace and relaxation you deserve as you enjoy
panoramic views over the beautiful surrounding
countryside.
There are opportunities for walking, cycling, golf,
water and other sports if you feel energetic! Or you
can simply watch the varied wildlife around the
grounds (including our cats) and enjoy our developing
gardens. Alternatively, you can just sit and read while
you sip a glass of wine!
In the small local towns you will find quality butchers
and bakers, as well as cider and calvados straight
from the farm. Local street markets sell fresh fruit and
vegetables and of course lovely French cheeses.

Si vous aimez la faune, nous avons beaucoup. Les
oiseaux, lièvres, renards chauves-souris et les cerfs,
et petits hiboux de chasse dans les champs. Nous
sommes survolé par crécerelles et des buses, tandis
que les moutons et les vaches broutent un peu plus
de la clôture et les papillons se pressent le jardin et
les haies.

There are pretty villages, historic medieval and roman
towns, castles, chateaux, gardens, museums, cafes
and restaurants to choose from, all within easy reach.
The gite is fully equipped for your enjoyment with
lounge, modern kitchen and two airy loft bedrooms
(double and twin) with views over the surrounding
fields. A sofa converts to a double bed for additional
space.
We have a games room with a pool table, dart board,
and outdoor games, including boules & badminton.
We have plenty of space for you to run around in our
5 acres of grounds, making it perfect for children and
families.
If you enjoy wildlife we have plenty. Birds, hares, bats
foxes and deer, barn and little owls hunting in the
fields. We are flown over by kestrels and buzzards,
while sheep and cows graze just over the fence and
butterflies crowd the garden and hedgerows.

Why not come and stay, you will love it!

Venez et restez, vous allez l'adorer
Le prix pour le gîte est à partir de 340 Euros par
semaine jusqu'à 510 Euros dans les mois d'été
Courts séjours sont disponibles, contacter nous pour
plus d'information ou visitez notre site Web
Graham and Kate Parish
La Godefrere, Couesmes-Vauce
Telephone 0033 243046985
E-mail grahamp51@yahoo.co.uk
Pour plus d'information ou visitez notre site Web -

www.lagodefrere.com
ou Facebook – La Godefrere

The price for the Gite is from £250 per week up to
£375 in the peak summer months Short breaks are
available, please contact us for more information or
visit our website.
Graham and Kate Parish
La Godefrere, Couesmes-Vauce
Telephone 0033 243046985
E-mail grahamp51@yahoo.co.uk

For more details see our website - www.lagodefrere.com
or Facebook page – La Godefrere

