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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte Hamélis - Le Hamel -
BREEL
CA Flers Agglo 

Crédit photo : Hamélis - Le Hamel - BREEL (© Gites de France Orne) 
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Description
Situé au coeur de la Suisse Normande dans un paisible hameau bordé par un bois, ce
gîte original offre une vue dégagée sur le bocage et les collines environnantes dont le
site remarquable de la Roche d'Oëtre. Cette longère restaurée avec des matériaux
traditionnels et écologiques dispose d'un confort de grande qualité. Réalisée sur 2
niveaux, elle peut accueillir 6 personnes. Vous serez dépaysés par les chambres à
thèmes, chambre de fil en aiguille, chambre du Meunier et chambre parfum
d'aventures... Le sentier du granit jouxte la maison, il vous mènera jusqu'à la Maison
de la Rivière et du Paysage où plusieurs activités natures vous seront proposées (à 3
Kms), le massif de la Roche d'Oetre (2,5 Kms), un parc accrobranche (2 Kms), canoë
Kayak et ski nautique (10kms), via ferrata, parapente, pédalos et tyrolienne à Clécy
(15kms) Maison indépendante. Rez de chaussée : séjour (lecteur CD et DVD) avec
poêle à bois, cuisine originale toute équipée, une chambre (1 lit 2 personnes en 160
par 200 fait à l'arrivée) avec salle d'eau privative, wc, arrière cuisine disposant d'une
cheminée pour griller. Etage : Sauna pour 2 personnes, wc, salle d'eau, coin lecture,
une chambre (1 lit 2 personnes en 140 par 200 fait à l'arrivée ), une chambre pour 2
personnes (2 lits de 1 personne en 90 par 200 faits à l'arrivée) Jardin 300 m² non clos
avec terrasse. Mise à disposition : 2 vélos adultes et 1 vélo adolescent.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
Le Hamel
BREEL
61007 ATHIS-VAL DE ROUVRE

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G637&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques

19 mai 2023 • Gîte Hamélis - Le Hamel - BREEL • 
4/4

mailto:resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/cgi.php?&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G637&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61
http://www.gites-de-france-orne.com/cgi.php?&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G637&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61
http://www.gites-de-france-orne.com/cgi.php?&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G637&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

