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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'hébergement : 
Hébergement groupe, 
Hébergements locatifs 

Le relais Saint Michel
CC Domfront Tinchebray Interco 
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Description
Un gite d'étape confortable à la croisée des chemins... La Véloscénie (Paris -
Domfront - Le Mont St Michel), la vélo Francette (Ouistreham - Caen - Domfront - La
Rochelle), les chemins du Mont Saint Michel (Paris - Domfront - Le Mont St Michel /
Chartres - Domfront - Le Mont St Michel), le GR22 « du parvis de la cathédrale Notre-
Dame de Paris à la célèbre abbaye du Mont-Saint-Michel », la voie verte (Flers -
Domfront - Mortain - Le Mont Saint Michel), Domfront et le Domfrontais un patrimoine
riche, Cité Médiévale, Plus Beau Détour de France, Petite Cité de Caractère, Site
Remarquable du Goût, Villes ou Villages Fleuries 3 Fleurs. Domfront trouve aussi ses
racines dans un verger traditionnel de poiriers haute tige unique en Europe,
Produisant deux appellations : (AOC) Calvados Domfront avec un minimum de 30% de
poire (AOP) Poiré Domfront, ce produit rare joue sur un équilibre sucré-acidité relevé
par une pointe d'astringence. Ancien hôtel réaménagé en gîte de groupe qui jouxte le
restaurant des propriétaires avec un grand parc arboré sur l'arrière. Rez de chaussée
: grand séjour d'environ 80 m² avec coin salon, cuisine semi-professionnelle. Premier
étage : une suite de 2 chambres (5 lits 1 personne) avec salle de bains et wc, dortoir
(5 lits 1 personne), 2 chambres (2 lits 1 personne) avec salle d'eau et wc réservés à
chaque chambre, 1 chambre (1 lit 2 personnes) avec douche et wc, douche et
lavabo. Second étage : 2 chambres (2 lits 1 personne en 100 cm) salle d'eau et wc
privés, 1 chambre (2 lits 1 personne) salle d'eau et wc privés, 2 chambres (1 lit 2
personnes) avec salle d'eau et wc privés à chaque chambre, suite de 2 chambres (2
lits 1 personne, 2 lits superposés) salle d'eau et wc privés, 1 chambre (1 lit 2
personnes) lavabo et bidet, wc sur palier. Chauffage central. Local vélos et possibilité
garage voitures. Draps et linge de toilette inclus. Petits déjeuners en supplément.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
5, rue du Mont Saint Michel
Domfront
61145 DOMFRONT EN POIRAIE

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G2049&ACC=T&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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