
Gîte n°478 
Propriétaire: Commune de Port-en-Bessin-Huppain 
Adresse: rue du Bourg — 14520 HUPPAIN 
 
Classement: 2 épis aux Gîtes de France 
Capacité: 2 personnes 
Spécificité: appartement en duplex de 50 m² 
Animaux acceptés (chiens classés non-dangereux) 

Un peu d’histoire … 
Situé juste à côté de sa très belle église du XIII et XIVème siècles, cet ancien presytère du XVIII ème, a été transformé 
en gîtes et ouvert au public en 1985. 

Descriptif intérieur/extérieur 
Séjour cheminée (26.5 m²), banquette BZ, TV, chaise bébé. 
Coin cuisine, réfrigérateur, 2 plaques électriques, four électrique, four micro-ondes, hotte élec-
trique, batterie de cuisine, vaisselle, grille-pain. 
Chambre (13 m²) 1 lit 2 personnes (140x190 cm), penderie. 
Lit bébé, couvertures, oreillers, (draps non fournis). 
Salle de douche (2 m²). 
WC. 
Table et fer à repasser, aspirateur. 
Chauffage électrique. 
Salon de jardin. 
2 lave-linge, 1 sèche-linge et 1 barbecue communs aux trois appartements. 
 



Tarifs 

 
Forfait de 24.50 €/personne supplémentaire au contrat 
Forfait de 12.00 €/animal 
Location de draps: 9.00 €/lit 
Location de linge de toilette: 5.50 €/kit 
Forfait ménage: 35.00 € 
Bois: gratuit 
 

Charges 
Toutes charges comprises. 
Nous vous rappelons que vous devez laisser le gîte aussi propre que vous l’avez trouvé à votre 
arrivée. A défaut, nous vous facturerons des heures de ménage supplémentaires. 

A découvrir près du gîte 
Le Centre Culturel Léopold Sédar Senghor propose chaque mois une exposition (peinture, sculpture, céramique …). Il 
offre également un choix de visites guidées parmi 8 thèmes différents. 
Musée des épaves du Débarquement. 
Plages du débarquement.— Cimetière américain. 
Piscine — cinéma. 
Pêche à pied. 
Golf. 

Services 
A port-en-Bessin (1.5 km du gîte): commerces, supermarché, office 
de tourisme, taxis, médecins, pharmacie, gare SNCF  (9 km). 

  semaine nuit sup. nuit Week-end/mid-week 

Juillet/août 400.00 € 58.00 € 86.00 € 240.00 € 

mai, juin, sept., vac. 
scolaires 

265.00 € 38.00 € 57.00 € 240.00 € 

le reste de l’année 224.00 € 32.00 € 48.00 € 240.00 € 

Remise des clés 
Elle se fait au gîte avec  Valérie 
GERARD (02 31 21 92 33) aux 
heures contractuelles: de 10h à 
11h30 ou de 14h30 à 17h. 

La taxe de séjour 
est de 0.65 €/
personne /nuit 
(gratuit pour les 
mineurs) 


