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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'hébergement : Chambre
d'hôtes, Hébergements locatifs 

Chambre d'hôtes Domaine
des Thomins
CC des Vallées d'Auge et du Merlerault 

Crédit photo : Domaine des Thomins (© Gites de France Orne) 
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Description
Ouvert en 2020, le Domaine des Thomins est une très charmante demeure de
villégiature des années 30 avec un jardin à la française au sein d'un très beau parc
d'un hectare aux arbres, ifs et buis presque centenaires. Jean-François Renoux, ancien
maître d'hôtel à l'étranger, aura le plaisir de vous concocter des repas gourmands
faits-maison à base de produits locaux ou du jardin. Vous y serez donc reçus en amis
dans une authentique maison de caractère et comme aime à le répéter Jean-François
: "Quelle belle perspective que celle de pouvoir recevoir au quotidien des voyageurs
avec pour unique programme, détente et convivialité" ! Idéalement situé, le Domaine
des Thomins est à seulement 10 minutes du parc de loisir de Saint-Evroult
(accrobranche, tyrolienne, pêche,...), 15 minutes du Haras National du Pin et de
RustiK-Parc, 30 minutes de L'Aigle, Argentan ou Alençon, 1 heure de Caen, Le Mans,
Deauville, Cabourg, et seulement 2 heures de Paris (échangeur autoroutier A28 à
2km Maison ancienne de 1931 avec 3 terrasses : la 1ère en rez de jardin, la 2nde au
rdc surélevée et la 3ème au 1er étage. Entrée, séjour et salon avec cheminée, large
bibliothèque en acajou et un piano quart de queue. 1er étage avec salon de lecture,
jeux de société et bibliothèque, Suite "La Terrasse" avec vestibule donnant sur 1
chambre (lit 2 personnes) avec terrasse privative et 1 chambre (2 lits 1 personne 100
cm), salle de bain communicante avec wc. Chambre "Les Bellevues" (lit 2 personnes
160 cm), salle de bains (baignoire et douche) avec wc. 2ème étage avec salon de
lecture, échiquier et bibliothèque, vestibule d'accès à 2 chambres : "Bel-Air" (lit 2
personnes 150 cm), salle d'eau avec wc et "La Garenne" (lit 2 personnes 140 cm),
salle d'eau avec wc. Chambre "La Haute Poidevinière" avec vestibule d'accès (lit 2
personnes 160 cm), salle d'eau avec wc. Mobilier de style datant de différentes
époques. Literie qualité Confort. Chauffage central. Parc clos. Garage 2 roues.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
Les Thomins
Le Choisel
61108 CISAI-SAINT-AUBIN

02 33 28 07 00
06 01 63 51 75
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G1325&ACC=H&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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