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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte Les Sources de l'Orne
CC des Sources de l'Orne 
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Description
Le fleuve "L'Orne", un des plus importants cours d'eau Normands, prend sa source à
deux pas du gite... d'où son nom donné par Stéphanie et Johann qui ont restauré en
grande partie eux même cette jolie grange sur leur propriété jusqu'à l'été 2021. Vous
pourrez admirer les poules et les coqs de la basse-cour par la fenêtre de la cuisine et
valoriser vos déchets ménagers par la même occasion. Situé à la campagne, à
l’extrémité du bourg., vous profiterez de la proximité de la Petite Cité de Caractère de
Sées (4 km) riche d'un patrimoine historique millénaire (cathédrale avec concert et
spectacles Musilumières en été) avec ses commerces et services. A découvrir aussi le
parc d'immersion et d'aventure médiévale fantastique "Rustik" (7 km), le parc
animalier d'Ecouves (11 km) et, bien sûr, l'incontournable Haras national du Pin, "le
Versailles du Cheval" (18 km). Maison ancienne indépendante avec chauffage
électrique et bois inclus. Rez de chaussée : séjour avec poêle et cuisine équipée.
Demi étage : salon (canapé convertible confortable, TV), salle d'eau avec wc. Étage :
chambre (lit 2 personnes 140 x 190 cm, lit bébé), chambre (lit 2 personnes 160 x 200
cm, 2 lits 1 personne 90 x 190 cm), wc indépendant. Draps, linge de maison et de
toilette fournis. Possibilité pour 1 ou 2 nuits maximum, d'une chambre dortoir (en
supplément) par accès extérieur : canapé BZ 2 personnes et 3 lits 1 personne dont 1
superposé : 75€ sans les draps. Salle communale dans le village. Jardin clos privatif et
mitoyen au jardin des propriétaires. Local vélos. Petit poulailler avec oiseaux de basse
cour mitoyen à l'arrière du gite. Les animaux (chiens-chats) sont acceptés toutefois
les propriétaires en possèdent 4 très gentils.

19 mai 2023 • Gîte Les Sources de l'Orne • 
2/4



Situation géographique
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Contact

Adresse :
Les sources de l'Orne
61015 AUNOU-SUR-ORNE

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G829&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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