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CHAMBRES CHEZ L'HABITANT
ET MEUBLÉS SAISONNIERS
VILLERVILLE
Pour toute réservation, veuillez contacter directement les propriétaires. Nous vous conseillons, en outre,
de demander au propriétaire, pour une location à la semaine, un descriptif détaillé du logement, ainsi qu’un contrat de location.

Tarifs non contractuels

Légende : HS = Haute Saison BS = Basse Saison

= Animaux admis

CHAMBRES D'HÔTES
Type de logement
et capacité
Chambres d'hôtes

Coordonnées

Mme et M. ESTRIER
Les chambres d'Annie
10 rue Mouillère
14113 Villerville

4 Clés

02 31 87 10 10

4 x 2 personnes

www.leschambresdannie.fr
leschambresdannie@wanadoo.fr

Chambre d'hôtes
1 chambre

Chambre d'hôtes
2 personnes

Chambres d'hôtes
5 chambres

Mme Debra Burke
La Tempête - 6 rue de la cabine
14113 Villerville
06 07 67 13 95
Debra2612@mac.com
La Crevette
Mme et M. Drouen
5 Chemin des Terrois
14113 Villerville
02 31 14 97 08 - 06 08 68 05 09
drouen.christian@gmail.com
Le Hamet
34-36, chemin des Terrois
14113 VILLERVILLE
02 31 87 08 91 - 06 08 90 37 13

Période et
durée de
location

Informations sur le logement

Tarifs

La Bourgeoise

125€ HS
110€/we - 95€/semaine

Toute l'année

La Normandy
(suite avec cuisine)

225€ HS
195€/we - 180€/semaine

A la semaine
Au week-end

La Baccarat

150€ HS
125€/we - 110€/semaine

La Clairefontaine
(douche et pas de vue sur mer)

125€ HS
105€/we - 95€/semaine
Petit déjeuner compris

A la nuit

Premier étage avec chambre, salle de bains et bureau, vue
jardin et mer. Calme et reposant. La mer à 100m de la
maison. Petit déjeuner copieux compris.

HS : 80€ / 2 personnes
BS : 70€ / 2 personnes
Petit déjeuner compris

A la nuit

Entre Deauville et Honfleur vous serez idéalement situés
pour vos escapades. Venez vous détendre et visiter la
Côte Fleurie à deux pas de la mer et de la forêt. Après ces
excursions, vous pourrez vous détendre sur notre terrasse
ensoleillée au calme ! Accueil simple et chaleureux.
Chambre en RDC. Accès Wi-Fi gratuit. Possibilité de
prendre le petit-déjeuner en terrasse.

HS : 75€ / 2 personnes
BS : 65€ / 2 personnes
Petit déjeuner compris

A la nuit

Maison à colombages typiquement normande offrant une
vue panoramique sur la mer depuis son jardin.
Veuillez noter que pour des raisons de sécurité, seuls les
enfants âgés de 15 ans ou plus peuvent être logés dans
l'hébergement.

155-240 €/nuit
Petit déjeuner compris
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GÎTES ET MEUBLÉS
Type de logement
et capacité
Gîte

Coordonnées

Mme et M. ESTRIER
Les chambres d'Annie
10 rue Mouillère
14113 Villerville
02 31 87 10 10

4 Clés
3 personnes
Gîte

4 Clés
4 personnes
Gîte

Période et
durée de
location

Gîte du pêcheur
Toute l'année
A la semaine
Au week-end

02 31 87 10 10

Gîte du tennis
Toute l'année
A la semaine
Au week-end

4 Clés

02 31 87 10 10

4 personnes

www.leschambresdannie.fr
leschambresdannie@wanadoo.fr

Luxe et raffinement. Gîte neuf dans un grand parc, tennis,
vue exceptionnelle sur la mer, accès direct à la plage
(150m), terrasses, salon de jardin. Grand confort
2 chambres + grand séjour, cuisine ouverte avec coin
repas, salle de bains, WC

www.leschambresdannie.fr
leschambresdannie@wanadoo.fr

Mme et M. ESTRIER
Les chambres d'Annie
10 rue Mouillère
14113 Villerville

Luxe et raffinement. Gîte neuf dans un grand parc, tennis,
vue exceptionnelle sur la mer, accès direct à la plage
(150m), terrasses, salon de jardin. Grand confort
1 chambre + séjour avec mezzanine (1 enfant) + canapé,
cuisine équipée, salle de bains

www.leschambresdannie.fr
leschambresdannie@wanadoo.fr

Mme et M. ESTRIER
Les chambres d'Annie
10 rue Mouillère
14113 Villerville

Informations sur le logement

A la semaine
Au week-end

HS : 1150€
Pâques, jour de l'An :
700€/semaine
Mai, juin, sept &
vacances scolaires :
700€/semaine
De janvier à mars :
600€/semaine
Week-end : 290€

HS : 1450€
Pâques, jour de l'An :
950€/semaine
Mai, juin, sept &
vacances scolaires :
900€/semaine
De janvier à mars :
800 €/semaine
Week-end : 350€

HS : 1650€
Pâques, jour de l'An :
1000€/semaine
Mai, juin, sept &
Exceptionnelle vue sur mer
Pièce centrale avec cuisine aménagée, coin salon, 2
vacances scolaires : 950
chambres avec salles de bains (une avec douche et WC,
€/semaine
l'autre avec baignoire et WC)
De janvier à mars :
Terrasse, salon de jardin, piscine
800€/semaine
Week-end : 390€
Le loft

Toute l'année

Tarifs
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Gîte

4 Clés

Mme et M. ESTRIER
Les chambres d'Annie
10 rue Mouillère
14113 Villerville
02 31 87 10 10

La maison de Jacky
(cottage)

Toute l'année
A la semaine
Au week-end

www.leschambresdannie.fr
leschambresdannie@wanadoo.fr

Art de vivre, ambiance zen, sauna, larges baies vitrées
pour votre bonheur, 3 chambres, 3 salles de bains,
terrasse, jardin et vue sur mer extraordinaire

6 Personnes

Gîte

4 Clés
4 personnes

Gîte

Mme et M. ESTRIER
Les chambres d'Annie
10 rue Mouillère
14113 Villerville
02 31 87 10 10
www.leschambresdannie.fr
leschambresdannie@wanadoo.fr

Mr Jérôme PILLON
Mme Barbara QUINONES
Au petit bonheur
5 rue edouard d'antan
14113 Villerville
06 76 99 38 25

2 Épis
4 personnes

pillon.jerome@gmail.com
quinones.barbara@gmail.com
gite-aupetitbonheur.com

Le show room
Toute l'année
A la semaine
Au week-end

Cottage 4 personnes tout de bois et gris pale ouvert sur la
terrasse vue sur mer avec Jaccuzzi. 2 chambres, la 1ère
fermée, salle de bain et toilettes privatives, la 2ème ouverte
en open space sur la pièce à vivre. Cuisine entièrement
équipée avec cave à vin et Nespresso

HS : 1800€
Pâques, jour de l'An :
1400€/semaine
Mai, juin, sept &
vacances scolaires :
1100€/semaine
De janvier à mars :
900 € / semaine
Week-end : 450 €

HS : 1500€/semaine
Pâques, jour de l'An :
1150€/semaine
De janvier à mars :
900€/semaine
Week-end : 370€

HS : 90 € / nuit
(2 nuits min)
230€ / we
A 5 minutes de Deauville-Trouville, cet agréable chalet
320€ / sem
Toute l'année
ouvre sur un vaste jardin arboré et fleuri. Le cadre est
Fev-juin : 90€/nuit
reposant et vous rejoindrez une petite plage sauvage à 600
230€ / we
2 nuits
mètres à pied. Chalet indépendant. Séjour avec coin
360€ / sem (hors vacs
minimum Au
cuisine, canapé clic-clac (couchage supplémentaire
scol.)
week-end
possible pour 1 ou 2 enfants), salle d'eau, wc. En
Juillet/août/1ère sem. de
A la semaine
mezzanine avec accès par escalier de meunier : 1 lit 2
sept : 520€/sem
personnes 140cm. TV. Lit bébé. Lave linge. Chauffage
Vacs scol. (hors été) :
électrique. Terrasse et jardin avec salon de jardin et
230€ / we
barbecue.
390€ / sem
Au petit bonheur
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Maisonnette
M. TRILLOT Frédéric
Le Clos Marin
Chemin des Fossés Vieux
14113 Villerville
2 Clés / 2 Épis

06 11 40 07 19
www.leclosmarin.fr

Toute l'année
A la semaine
Au week-end
(hors saison)

Grand calme avec vue sur mer
Au RDC, 1 pièce : coin repas, coin cuisine, 1 lit 2
personnes, 2 lits pliants 1 personne, douche, WC, jardinparking, salon de jardin, barbecue, TV

HS : 495 € / semaine
BS : 350 € / semaine

Accès direct à la plage par chemin communal

2 à 4 personnes

Grand studio

Mme BIRAMBEAU
16 impasse du Bouloir
14113 Villerville
06 60 23 75 10
fransylbbo@libertysurf.fr

50m²

Appartement

2 personnes

Studio

2 personnes

Courriers à adresser à :
74 avenue du val de beauté
94130 Nogent-sur-Marne
Mme AUBERT VAN KEMPEN
Chanterèle
3 rue Abel Mahu
14113 Villerville

Toute l'année
A la semaine
Au week-end
(2 nuits
minimum)

A la semaine

Dans environnement calme, au cœur du village, studio de
50m² au 1er étage : pièce principale claire avec cuisine
américaine, coin séjour et coin salon avec clic-clac (2
personnes) et salle d'eau indépendante (douche, WC,
rangements). Fenêtre principale avec vue sur mer, à 200m
de la plage

Appartement au 2e étage avec vue sur mer à 50m de la
plage comprenant une chambre 2 personnes, un séjourcuisine. Douche, lavabo et WC

2 nuits : 100 €
(Tarif digressif dès la 3e
nuit)
300 € pour 7 nuits
2 semaines : 580 €

380 € / semaine
Draps fournis

02 31 87 24 55
02 31 93 35 29
M. BARRE
Le Continental
8 rue Abel Mahu
14113 Villerville
06 09 27 14 71
06 17 04 07 50

HS : 470 € / semaine
Toute l'année
A la semaine
Au week-end
(2 nuits
minimum)

Face à la mer, dans résidence avec parc paysagé, grand
studio 31m² offrant une vue exceptionnelle sur la mer.
Situé au 1er étage, ce studio entièrement rénové peut
accueillir 2 personnes. Sa vue, sa luminosité, sa
décoration raffinée, son confort et son accès privé à la
plage sont autant d'atouts pour passer un agréable séjour

sites.google.com/site/villervillevuesurmer
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BS : 350 € (sept à juin)
Week-end : 180 €
Possibilité de prêt de
draps, linge de maison

Appartement
Mme FORTON
Les Jasmins
10 allée du Jardin Madame
14113 Villerville
4 personnes

Maisonnette

4 personnes

Toute l'année
A la semaine
Au week-end

06 71 09 06 29

Mme FAMETTE
35 rue Abel Mahu
14113 Villerville
01 30 23 93 57
06 98 13 01 52

Toute l'année
2 nuits
minimum
A la semaine
en juillet/août

M. et Mme CHANEL
22 rue du Maréchal Foch
14113 Villerville
Maison

Toute l'année
06 60 04 21 68
violetchanel@gmail.com
http://violettevillerville.free.fr

4 personnes

autre contact si absents :
Mme LERAISTRE
06 74 26 30 94
02 31 87 25 03

Maison

Mme Renée DEREM
3 ru de la Cabine
14113 Villerville

4 à 6 personnes

01 45 20 87 81
06 60 41 54 46
www.aiguemarine-sejours.fr

A la semaine
Au week-end
(2 nuits
minimum)

Toute l'année
A la semaine
Au week-end
(hors saison)

Front de mer. Entrée indépendante avec courette fleurie,
séjour avec kitchenette, vue sur mer - Salle d'eau avec
WC et à l'étage 1 chambre 2 personnes (lit 130cm) avec
vue sur mer et 1 chambre avec 2 lits 1 personne. Linge
non fourni

Au RDC : cuisine équipée, salon, WC
A l'étage : 1 chambre 2 personnes avec douche et lavabo,
1 chambre 2 personnes avec lavabo
TV, lave-linge
A 50 m de la plage

Maison de charme 100m² au calme, dans le cœur du
village, à 100m de la plage. Grand séjour avec pierres
apparentes, salle à manger, cuisine américaine équipée
donnant sur une terrasse.
1 chambre 2 personnes et douche.
A l'étage, 1 chambre 2 personnes, salle de bains. Jardin,
hangar à vélos

e

Spacieuse maison de la fin 18 dans rue privative ayant un
accès direct à la plage. Grand salon sur jardin, kitchenette,
SDB, WC. A l'étage, grand salon, salle à manger, cuisine,
3 chambres, 2 SDB, WC. Salon de jardin, vue sur mer, à
20m de la plage
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HS : 520 € / semaine
BS : 395 € / semaine
Week-end :
2 nuits HS : 200€
BS : 180€
3 nuits HS : 240€
BS : 220€
HS : 600 € / semaine
BS : 500 € / semaine
Week-end : 250 €

HS : 900 € / semaine
BS : 850 € / semaine

Moyenne saison :
(jusqu'au 14/07)
1500 € / semaine
Haute saison :
(jusqu'au 31/08)
1700 € / semaine

Appartement
duplex

Mme SAUZEAU
10 rue Daubigny
14113 Villerville

5 personnes

02 31 81 50 08
06 68 64 82 41
http://taillemite.info/villerville/

Appartement

4 personnes
Maisonnette

2 à 4 personnes
Maison

2 personnes

Maison
6 personnes

Maison
6 personnes

M. et Mme RENAUDIN
34 rue de Landal
14113 Villerville
06 87 27 92 78
06 48 88 35 10
M. MARTIN-WENGER
33 rue de Banville
14113 Villerville
06 62 49 17 60
m.anthony@noos.fr
Mme DELIVET Aurélie
35 rue Butin
14113 Villerville
06 27 82 21 49
02 31 28 75 41
Mme DOUDET
19 rue du Général Leclerc
14113 Villerville
06 14 61 64 65

Mme Monique LEMARCHAND
3 rue du Général de Gaulle
14113 Villerville
06 70 45 44 28

Toute l'année
A la semaine
Au week-end

Au 3e étage d'une petite résidence à 30m de la plage,
grand duplex (2x50m²) entièrement rénové. Vue sur mer,
salon cuisine équipée, 1 chambre 2 personnes, SDB,
baignoire, WC, TV écran plat. A l'étage, 1 chambre 3 lits
de 1 personne, salle de douche, WC

600 € / semaine

Charmant 2 pièces au centre du village, rue principale.
Cuisine équipée, refait à neuf, 4 couchages, lave-linge

350 € / semaine
180 € / week-end

Idéale pour jeune couple, petite maison au centre du
village refaite à neuf. Rez-de-chaussée : séjour avec
canapé convertible, cuisine (toute équipée) donnant sur
courette verdoyante (salon de jardin). A l'étage : une
chambre avec lit double et sa salle d'au attenante, WC
séparés

800 € par semaine
+ 200 € de caution

week-end :
HS : 300 €
BS : 250 €

Toute l'année
A la semaine
Au week-end

Juillet-août
A la semaine

Toute l'année
A la semaine
ou au weekend

Maison de pêcheurs à 20 mètres de la plage. Wifi – TV.
Chambre double. Petite terrasse. Lave linge, sèche linge.
Linge cuisine équipée.

BS : 250€ / semaine
150€ / week-end
HS : 300€ / semaine
200€ / week-end

Maison composée de 3 chambres, 2 salles de bains,
cuisine, lave linge, tv, internet, terrasse, plage accessible à
pied

150 € la nuit
901 € / semaine

Maison de pêcheur sur deux niveaux, 63m². 3 chambres (3
lits = 6 couchages). Douche, lavabo, WC. Deux toilettes.
A la semaine,
Lave-linge, micro-ondes, four (cuisine équipée). Linge de
au weekend
maison fourni. Salon de jardin, barbecue. Pas d'Internet. A
150m de la plage, dans le centre de Villerville.

De 450€ à 595€ /
semaine (saison)

De juin à
septembre
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Maison
8 personnes

Studio
4 personnes

Mme Claudine LEMARCHAND
15 Chemin de la Bruyère
(Hameau du Grand Bec)
14113 Villerville
06 18 03 08 63

De juin à fin
sept.

Maison de campagne, à 800m de la plage. Entre mer et
forêt. Agréable demeure avec grande terrasse de 60m²,
salon de jardin, barbecue, jardin arboré en colline. 68m², 3
A la semaine
chambres, 2 sdb, 2 wc, coin cuisine, séjour, four, microou minimum 2
ondes, lave-linge. Draps fournis.
nuits

De 595€ à 695€ /
semaine

Mme Nadine MARAIS
10 rue Abel Mahu
14113 Villerville
02 31 87 39 08

A la semaine, à
la nuit, au weekend

Studio de 30m². A 50m de la plage. SDB : Douche, lavabo,
WC. Cuisine : Plaques, lave-linge, lave-vaisselle,
réfrigérateur. 1 clic-clac 2 personnes, 1 lit superposé (2
adultes, 2 enfants). Jardin privatif.

340€/semaine
50€/nuit - (70€ en été)
140€/week-end

Appartement
2 personnes

Mme et M. LETARTRE
13 rue du Maréchal Foch
14113 Villerville
06 09 31 33 37
capluna@orange.fr

Toute l'année
A la semaine
ou au weekend, 2 nuits
minimum

T2 de 40m² dans résidence privée avec parking privé, en
centre-ville, à 200m de la plage. Chambre avec lit 2
personnes. Draps et linge de toilette fourni. Sdb avec
baignoire. Tout confort. Ne convient pas aux personnes à
mobilité réduite.

55€/nuit
25€ pour le ménage

Appartement

Mme Debra BURKE
22 rue Abel Mahu
14113 Villerville
06 07 67 13 95
Debra2612@mac.com

Appartement
2 personnes

Mme GACEM
9 Place du Lavoir
14113 Villerville
06 20 53 17 85
chgoupil@club-internet.fr

LA DUNETTE Au cœur de village, à 200m de la mer, au
A la semaine 2ème étage. Charmant 2 pièces de 32m2. Vue mer avec 3
ou au weekgrandes fenêtres. Refait et meublé avec goût.
end
Petite cuisine et grand salon de 25m2, chambre et salle de
bain, WC séparé. Linge et ménage compris.

Minimum 3
nuits. Location
impossible du
29 juillet au 25
août.

Appartement vue exceptionnelle, terrasse 80m² face mer,
accès plage par chemin piéton à 20m, centre village. Une
chambre, salle de bains douche italienne, grande cuisine
américaine très équipée avec vue sur place du village,
grand salon donnant sur terrasse, non adapté aux
personnes handicapées (accès 1er étage par escalier
d'immeuble). Pas d'animaux, pas adapté aux enfants.
Prévenir au moins 1 jour avant l'arrivée. Premier contact
par e-mail ou sms.
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HS :175€/week-end 480€/semaine
BS : 140€/week-end 380€/semaine

130€/nuit + 30€ frais de
ménage
300€ de caution

Petite maison au calme au cœur du village, à 200 mètres
Avril, mai, juin, septembre
de la plage. Rez de chaussée : séjour, cuisine toute
: 400€/semaine
équipée et salle d'eau avec douche, lavabo,WC. A l'étage :
Juillet, août : 500€/
Une chambre avec deux lits une place, et une chambre
semaine
avec un grand lit deux places. Cour avec salon de jardin
2 nuits : 200€
privé.

Maison
4 personnes

Mme Marie-Thérèse ROUSSEAU
19 rue de Landal
14113 Villerville
06 30 55 08 38
02 31 87 28 07

Appartement Duplex
4 personnes

Mme Sophie LEFEBVRE
Les Logis de Sophie
17 rue du Maréchal Foch
14113 Villerville
07 71 81 34 43
leslogisdesophie@gmail.com

Duplex dans le centre, à 80m de la plage, entièrement
refait à neuf. Pièce principale avec cuisine aménagée
Toute l'année,
luxe, espace repas et coin salon canapé Poltron&Sofa
2 nuits
confort+++ 2 chambres : 1 avec lits superposés et la 2ème
minimum
avec lit 140x190. Salle de bains avec douche, WC
séparés. N'accepte pas les animaux. Pas de fumeurs à
l'intérieur du duplex.

Maison
4 personnes

M. et Mme HEITZ
Chemin de la vide sous le bois
14113 Villerville
06 07 03 31 52
valerieheitz01@gmail.com
labreuvoirvillerville.blog4ever.com

Ancienne bergerie rénovée en pleine verdure au milieu
d'un jardin de 1 000 m² à 5 min de la mer en voiture.
Séjour avec terrasse plein sud, cuisine avec lave-vaisselle,
Toute l'année,
micro-ondes, nespresso ; salle de douche. A l'étage
2 nuits
chambre côté mer et chambre palière côté forêt. Salon de
minimum
jardin, barbecue, jeux d'intérieur et d'extérieur. Internet
sans fil. Linge fourni. Non fumeur. N'accepte pas les
animaux.

D'avril à
septembre
Minimum 2
nuits
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120€/ nuit
700€/semaine
Caution : 250€
Forfait ménage : 40€

De 70€ à 105€/nuit
Forfait ménage : 40€

