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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte La Houssière
CC du Pays Fertois et du Bocage Carrougien 

Crédit photo : La Houssière (© Gites de France Orne) 
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Description
Pour un séjour en gîte « top confort » sans aucun supplément et lits faits à l'arrivée,
toute la famille sera conquise par cette charmante adresse. Idéal pour se retrouver,
se reposer, se détendre avec son espace sport et bien-être, sa piscine chauffée et
son sauna infrarouge. Vous aurez pour compagnie la nature et les animaux
(Paquerette et Kadichon les ânes), (Tigrou le chat), les poules et le chant des
grenouilles l'été. Ce gîte, dans un écrin de verdure, fraîchement restauré avec son
four à pain et ses pierres de granit du pays est situé dans le Parc Normandie Maine, à
mi-chemin entre les forêts d'Andaines et d'Ecouves, proche du château de Carrouges,
de la station thermale de Bagnoles de l'Orne et de la Suisse Normande. Réservation
week-end 2 ou 3 nuits, hors juillet/août en arrivée le vendredi ou le samedi. Maison de
pays indépendante à proximité des propriétaires. Rez de chaussée : séjour avec coin
cuisine aménagée et salon (poêle, 2 canapés dont 1 convertible 2 personnes),
buanderie avec wc. Étage par escalier hélicoïdal : 4 petites chambres mansardées
avec chacune 1 lit 2 personnes 140 cm, 2 salles d'eau avec wc. Espace sport et bien-
être avec sauna infrarouge, fauteuil sauna, tapis de marche, vélo elliptique. Piscine
couverte (8 m x 4 m, et de 1.1 à 1.7 de profondeur), ouverte et chauffée du 1er mai
à fin septembre (transats). La piscine est soumise au mêmes règles qu'une piscine
municipale à savoir (déclaration en Mairie et auprès de l'Agence Régionale de Santé).
Un prélèvement mensuel est effectué par un laboratoire afin d'analyser l'eau. Une
analyse est effectuée quotidiennement par le propriétaire. Terrain de pétanque, table
de ping-pong extérieure, balançoire enfants et jeux extérieurs. Animaux de basse
cour (poules), ânes et chat. Mare (grenouilles en été !) non accessible.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
61209 JOUE-DU-BOIS

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G734&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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