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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'hébergement : 
Hébergements locatifs, Meublés,
locations, gîtes 

Gîte La Corderie
CC Domfront Tinchebray Interco 

Crédit photo : La Corderie (© Gites de France Orne) 
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Description
Gite de La Corderie Ce gite allie subtilement le contemporain et l'ancien Un vaste
terrain clos de 400m2 équipé d'une balançoire Isolé par un mur vous trouverez un
lieu propice au repos. De nombreux chemins de ballades tout autour de ce gite. Il est
possible de se rendre au Mont de Cerisy à pied. Le gite entre Mont Saint Michel
70kms, Plages du Débarquement 60kms et le Haras du pin 50kms. Un musé
incontournable situé à Mont-Ormel (50kms) haut lieu du débarquement 1944, ou vous
retrouverez l'histoire de la poche de Falaise, Passionnant ! L'Orne est un
incontournable à voir en Normandie. De multiples endroits à visiter s'offrent aux
touristes curieux épris de nature et d'art de vivre. Une nature riche, généreuse entre
douces collines et plaines d'élevages aux haras de renommée internationale en
passant par le bocage et la Suisse Normande dépaysante par ses gorges et versants
abruptes. Maison de plain pied. Cuisine ouverte sur le séjour, salon (insert), 1
chambre (1 lit 1 personne, 1 lit 120 cm), 1 chambre (1 lit 2 personnes), salle de bains
et wc. Chauffage électrique. Jardin clos. Borne de recharge publique pour véhicules
électriques à 1 km. Le propriétaire possède un autre gite dans la même commune :
référence G705. Mr Gaudemer est chargé de l'accueil pour ces deux gîtes.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
FRENES
61486 TINCHEBRAY-BOCAGE

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G606&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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