
La Galotière 

 
            Les Gîtes à CROUTTES 

 

Claude et Janine OLIVIER 

vous proposent 2 gîtes de 

France  d’une capacité  

chacun  de 7  personnes 

Téléphone  

02 33 39 05 98  

Le Pressoir (jusqu’a 11 personnes) 
Le pressoir fut jadis la grange où 
était fabriqué le cidre. Le bâtiment 
du 18 ième siècle est construit 
dans le style typique pour le pays 
d’Auge (colombage). Les maté-
riaux authentiques respectent le 
caractère original d’une maison 
normande.  

Le studio (deux à quatre person-
nes) 
Le studio a été aménagé dans 
une partie d’une grange datant 
du 17 ième siècle et consiste 
dans une chambre spacieuse 
avec cabinet et douche séparée. 
Il donne logement à deux jus-
qu’à quatre personnes. Les fe-
nêtres donnent sur le jardin et le 
paysage vallonné.  

La Maison du Fermier  
(9 personnes) 
En 1845 la mai-
son du fermier a 
été construite sur  
l’étage inférieur  
de la maison  
Originale  datant 
du 17ième siècle. 
Par les grandes  
fenêtres à chaque  
côté de la maison  
on jouit d’une vue  
exceptionnelle sur la vallée de 
Crouttes et sur le prieuré médiéval 
St-Michel. 
 
Vous pouvez le contacter : 
Vercruysse Lieven 02/3336/12/76 

La Cour Mare 

Petite maison dans le jardin des    Petite maison dans le jardin des    Petite maison dans le jardin des    Petite maison dans le jardin des        

propriétaires, pour 2 personnes.propriétaires, pour 2 personnes.propriétaires, pour 2 personnes.propriétaires, pour 2 personnes.    

Ouvert toute l’annéeOuvert toute l’annéeOuvert toute l’annéeOuvert toute l’année....    

 

Mr et Mme Tessier FrédéricMr et Mme Tessier FrédéricMr et Mme Tessier FrédéricMr et Mme Tessier Frédéric    

es Bruyéres de Creffyes Bruyéres de Creffyes Bruyéres de Creffyes Bruyéres de Creffy    

61120 Crouttes61120 Crouttes61120 Crouttes61120 Crouttes    

                                     T éléphone                                     T éléphone                                     T éléphone                                     T éléphone    : : : : 02 33 39 24 0802 33 39 24 0802 33 39 24 0802 33 39 24 08    

                  Messagerie:                   Messagerie:                   Messagerie:                   Messagerie: frederic.tessier6@libertysurf.frfrederic.tessier6@libertysurf.frfrederic.tessier6@libertysurf.frfrederic.tessier6@libertysurf.fr    

    

    

Les Bruyères de Creffy 


