LES TOURELLES

AU COEUR DES PLAGES
DU DEBARQUEMENT...
...LES TOURELLES VOUS ACCUEILLENT...

A ASNELLES SUR MER, sur le littoral normand, dans la région du
BESSIN, où la nature offre un agréable mélange entre les plaisirs de la mer et
le calme de la campagne normande, Les TOURELLES vous accueille...
Composées d'un manoir du XIX siècle et de bâtiments récents,
Les TOURELLES sont situées dans un parc d'un hectare avec accès direct
sur une superbe plage de sable fin.
La proximité des plages du débarquement, du Bocage Normand, son parc, son
accès direct à la plage font des TOURELLES un endroit privilégié.

Situation géographique

SITUATION
► A 250 km de PARIS (autoroute Paris-Caen).
► 30 Km de CAEN
► 12 Km de BAYEUX
► Gare S.N.C.F la plus proche BAYEUX (ligne Paris-Cherbourg)

Vue du manoir de la plage et du parc

Hébergement
Composées d'un manoir du XIX siècle et de bâtiments récents,
Les TOURELLES sont situées dans un parc d'un hectare avec accès direct sur
une superbe plage de sable fin. Toutes nos chambres sont équipées de sanitaires
complets.

6 pavillons : 24 chambres entièrement rénovées

3 pavillons : 28 chambres dont 12 entièrement
rénovées

7 chalets composés chacun
de 2 chambres

Un petit aperçu
de nos chambres.

Notre bar et la véranda.

Les moments de détente

Notre piscine couverte et
chauffée

Notre salle détente

Restauration
Composition du petit-déjeuner :
Boissons chaudes (thé, café et chocolat), assortiment de pains de notre boulanger, yaourts et
compotes, confiture maison ( selon saison ), fruits secs (généralement 3 variétés), charcuterie
de type saucissons , jambon, fromages…… , jus de fruits (2 à 3 variétés), salade de fruits.

Composition d’un déjeuner :
Mille feuilles de betterave à la ricotta
Dos de lieu accompagné d’un beurre blanc
Riz complet, duo de légumes de saison
Salade verte et fromages de Normandie
Fruits de saison

Composition d’un diner :
Soupe de poisson rouille et croutons
Filet mignon de porc de Normandie sauce moutarde
Gratin de pomme de terre et légume vert du moment
Salade verte et fromages de Normandie
Tarte Normande et son coulis de fruits rouges
Nos produits sont frais, locaux et de saison, cuisinés sur place par nos cuisiniers,
accompagnés de vin blanc et rouge en bouteille, de cidre et d’eau pétillante. Café et thé en fin
de repas.

Equipement
Nous mettons à disposition une salle de 130 personnes avec table et chaise, équipé de micro et
d’un vidéoprojecteur.
Deux autres salles pour 20 à 30 personnes sont à disposition.
La piscine est accessible d’avril à octobre.
Le bar est à disposition pour les pauses en journée et en espace détente le soir. Ouverture du
bar 1h avant les repas et de 21h à minuit.

Accès WIFI sur tout le site.

