
Le Clos Sésame
Gîtes de caractère en Normandie

Hameau de Glatigny - 14400 Vaux sur Aure 
www.gite-clos-sesame.fr

Les deux gîtes du Clos Sésame, L’Atelier et La Longère, sont

idéalement situés pour visiter les plages du Débarquement,

Bayeux et Caen, lieux de mémoire et d’histoire. 

Vous y passerez également des vacances de détente (sieste sous les

pommiers bercé par le chant des oiseaux…) ou sportives (activités

nautiques et équestres, golf, randonnées, vélo…) ou culturelles

(musées, gastronomie du terroir).



Le Clos Sésame
En Normandie à 2 km de Bayeux et 4 km de la mer, en pleine campagne, Sophie vous accueille au Clos Sésame à Vaux sur Aure,
dans le cadre authentique d’une ferme restaurée du XVIIIe siècle dont les deux dépendances ont été aménagées en gîtes.

Vous flânerez dans les rues médiévales de Bayeux, découvrirez sa Cathédrale, sa Tapisserie et visiterez de nombreux musées.

Ensuite vous visiterez les plages du Débarquement dont la Pointe du Hoc, Colleville sur Mer (Omaha Beach) et son cimetière
Américain, Arromanches et les vestiges du port artificiel.  

Et enfin en revenant aux gîtes vous vous arrêterez à Port en Bessin, très joli petit port et à Longues sur Mer dont la batterie 
Allemande est un ouvrage majeur du Mur de l’Atlantique.
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L’Atelier
Gîte de France N° 1984
Indépendant - 6 personnes

La Longère
Gîte de France N° 1985
Indépendant - 6 personnes

La Longère est un gîte de 100 m² avec
une grande cheminée, alliant le charme
de la pierre, la chaleur des poutres et
l’authenticité des matériaux.
Retrouvez l'ambiance typique des longères
du Bessin.

Un jardin clos et privé sans vis-à-vis
s’ouvre sur une terrasse orientée plein
sud.

Aire de jeux commune aux deux gîtes.

L’Atelier est une ancienne dépendance
de 120 m2 entièrement rénovée en
2008. 
Une baie vitrée s’ouvre sur une terrasse
privée sans vis-à-vis orientée plein sud
donnant sur la campagne. 

Deux personnes supplémentaires
peuvent être hébergées (voir options
en dernière page).

Gîte accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

La pâture attenante aux gîtes accueille selon les saisons différents animaux : vaches, chevaux…
Le verger, en fleurs au printemps, produit à l’automne des fruits délicieux qui vous permettront la préparation de spécialités Normandes. 
Sur place : jeux de société, pétanque, table de ping-pong, prêt de vélos, balançoire, badminton, point de départ de randonnées pédestres. 
Pour préparer vos excursions : documentation et plans, prêt de livres et DVD sur la région et le Débarquement.

Nos gîtes sont affiliés à “Gîtes de France”
et sont classés 3 épis (grand confort).
Accès indépendant avec parking fermé.
Animaux autorisés (conditions à valider).
En hiver, gîte chauffé avant votre arrivée.



L’Atelier

REZ-DE-CHAUSSÉE

Gîte de France N°1984
Disponibilité et réservation sur
www.gite-clos-sesame.fr

CHAMBRE
13 m2

CHAMBRE
13 m2

CHAMBRE
12 m2

Grand salon, avec télévision (TNT internationale) et lecteur DVD
(films et dessins animés à votre disposition).

Cuisine aménagée, avec réfrigérateur congélateur, lave-vaisselle,  four
électrique, four à micro ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain, 
appareil à raclette…

3 chambres - 2 salles d’eau - 3 wc.

Grande terrasse plein sud sans vis-à-vis avec vue sur la campagne. 
Barbecue, transats et salon de jardin avec parasol.

Équipements : lave-linge, aspirateur, fer et table à repasser… et tout
l’équipement pour bébé sur demande.

ÉTAGE

SÉJOUR - SALON
42 m2



La Longère
Séjour avec cheminée. Télévision (TNT internationale) et lecteur DVD
(films et dessins animés à votre disposition).

Cuisine aménagée, avec réfrigérateur congélateur, lave-vaisselle, four
électrique, four à micro ondes, cafetière, bouilloire, grille-pain, 
appareil à raclette…

3 chambres - 2 salles d’eau - 2 wc indépendants.

Jardin privé sans vis-à-vis avec terrasse et pelouse. Barbecue, transats
et salon de jardin avec parasol.

Équipements : lave-linge, aspirateur, fer et table à repasser… et tout
l’équipement pour bébé sur demande.

ÉTAGE

Gîte de France N°1985
Disponibilité et réservation sur
www.gite-clos-sesame.fr

REZ-DE-CHAUSSÉE

CHAMBRE
21 m2

CUISINE
19 m2

SALON
23 m2

Cheminée

CHAMBRE
13 m2

CHAMBRE
21 m2



Le Clos Sésame

Disponibilité et réservation sur 
www.gite-clos-sesame.fr

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
Sophie Houzé - Portable : 06 07 29 10 50 - Tél : 02 31 92 15 98 - Email : sophie.houze@gite-clos-sesame.fr - Hameau de Glatigny - 14 400 Vaux sur Aure

ACCES AUX GITES
Par la route : à 2h30 de Paris (260 km A13 puis N13).

Par le train : gare de Bayeux à 2 km (ligne Paris St Lazare 2h15).
Par la mer : car-ferry (gare maritime Caen – Ouistreham / Portsmouth).

Par les airs : aéroport de Caen Carpiquet à 30 km.
Taxis ou location de voiture à la gare de Bayeux.

TARIFS VALABLES POUR 1 GÎTE jusqu’à 6 personnes - L’Atelier ou La Longère.

HAUTE SAISON : 4 juillet au 29 août 2009.
JOUR DE L’AN : 26 décembre 2009 au 2 janvier 2010 - PÂQUES : 4 avril au 2 mai 2009.
MOYENNE SAISON : 7 février au 7 mars 2009 - 2 mai au 4 juillet 2009 - 29 août au 26 septembre 2009 - 24 octobre au 4 novembre 2009 - 19 au 26 décembre 2009.
BASSE SAISON : le reste de l’année.

Photos Copyright © : Le Clos Sésame - CDT calvados - Shutterstock : Kaulitzki - Elen.

*CHARGES
La fourniture d’eau froide et 8 kwh/jour d’électricité sont compris dans la location. L’électricité utilisée au-delà sera facturée au tarif  EDF en 
vigueur (ballon d’eau chaude et chauffage électrique).

OPTIONS
Forfait ménage en fin de séjour 40 euros  -  Location de linges de maison ou draps avec un supplément de 8 euros par personne. 
L’Atelier : 2 personnes en plus possible, 20 euros par personne  -  La Longère : bois de chauffage 8 euros le panier (1ère flambée offerte). 
Possibilité de week-end prolongé en dehors de la haute saison ; nous consulter.

NOS FORMULES
SAISONS

Nombre de nuits

Arrivée/Départ

Tarifs 2009/2010
Hors charges*

1 SEMAINE
HAUTE SAISON

7 nuits
16h Sam / 10h Sam

600 €

1 SEMAINE
J. DE L’AN / PÂQUES

7 nuits
16h Sam / 10h Sam

450 €

1 SEMAINE
BASSE SAISON

7 nuits
16h Sam / 10h Sam

330 €

1 SEMAINE
MOYENNE SAISON

7 nuits
16h Sam / 10h Sam

390 €

WEEK-END
TOUTE L’ANNÉE

2 nuits
16h Vend / 18h Dim

250 €

COURT SÉJOUR
TOUTE L’ANNÉE

4 nuits
14h Lund / 12h Vend

250 €


