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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte La Maison de la Lande
CU d'Alençon 

Crédit photo : La Maison de la Lande (© Gites de France Orne) 
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Description
La Maison de la Lande est une demeure indépendante du XVIIIème siècle au sein
d'un ancien corps de ferme. En pleine campagne à 5 minutes d'Alençon, à 700
mètres de la voie verte et 1 km de la Véloscénie, vous profiterez du charme et de
l'authenticité des lieux avec une très belle vue sur le massif d'Écouves. Vous
découvrirez un intérieur simple, actuel et chaleureux où se mêlent mobilier
contemporain, meubles chinés, carreaux de terre cuite et boiseries anciennes.
Services à la demande (traiteur, livraison de pain, relaxation, baby-sitting...). Chiens
sur demande. Chats non acceptés. Taxe de séjour non incluse. Horaires d'arrivée et
de départ selon votre convenance. Au Rez-de-chaussée : - entrée - salon (cheminée,
chaîne HI-FI, station Bluetooth) - salle à manger - cuisine équipée ouverte sur la salle
à manger - arrière-cuisine - toilettes Au 1er étage : - grand salon (cheminée, TV,
bibliothèque) - 1 chambre avec alcôve (lit 180, bureau) - 1 chambre avec alcôve (lit
180, bureau) - 1 salle d'eau (deux vasques, douche à l'italienne et wc) - 1 chambre
avec alcôve (lit 160) avec deux espaces privatifs (douche, vasque et wc) - 1 chambre
(lit 180 et lit 90) avec salle de bains attenante mais aussi indépendante avec wc Au
2ème étage : - 1 chambre (lit 160 et lit 80) - 1 chambre (lit 160) avec salle de bains
attenante et wc - 1 chambre (lit 160) - 1 salle de bains avec baignoire-douche -
toilettes Cellier, buanderie et débottoir avec bottes, parapluies. Jardin et verger avec
mare sécurisée. Salle de jeux : ping-pong, babyfoot. Abri sécurisé pour vélos. À
disposition vélos tout âge et charrettes pour enfants.
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Situation géographique

19 mai 2023 • Gîte La Maison de la Lande • 
3/4



Contact

Adresse :
La Lande
Cuissai
61141 CUISSAI

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G765&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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