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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte Le Houx
CC Domfront Tinchebray Interco 
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Description
A l'issue d'une petite route, le gite du Houx est un lieu paisible en pleine nature,
agréable en toute saison. C'est une maison traditionnelle en pierre de pays
entièrement rénovée. La baie vitrée de la cuisine donne sur un parc luxuriant. Ici et
là, des essences d'arbres de collections entourent la pièce d'eau et le ruisseau qui
apportent de la fraicheur en été. Un peu plus loin, sur un tapis de gazon, le verger
traditionnel de pommiers offrira un refuge inspirant. La nature vous propose tout un
spectacle de couleurs de la floraison à l'été indien. Pour la fin de la journée, un feu de
cheminée vous comblera avec son barbecue intégré. Jean-Marie et Colette Dumaine,
anciens restaurateurs, vous font partager leur maison de famille, après leur épopée
dans la cuisine gastronomique des plantes sauvages, en Vallée du Rhin. D'ailleurs
vous goûterez une saveur de leur manufacture gourmande à votre arrivée ! Maison
indépendante avec chauffage électrique inclus. Rez de chaussée : cuisine avec coin
repas et poêle, salle à manger avec salon, TV, cheminée avec insert (1 panier de bois
fournis), salle d'eau avec wc. Demi étage : salle de jeux avec baby-foot et
bibliothèque, buanderie et à l'étage : chambre ST CORNIER SUR MER avec lit
électrique 2 personnes 180 x 200 cm, TV, coin cuisine (plaque, frigo et évier), salle
d'eau avec wc privatifs. Étage : chambre LE DUC DU HOUX avec lit 2 personnes 140 x
190 cm, chambre PAVOT avec 2 lits 1 personne 90 x 190 cm, chambre LA
BOTANIQUE avec 4 lits 1 personne 90 x 200 cm, salle de bains (douche et baignoire),
wc indépendants. Terrasse. Jardin arboré 3000 m² avec pièce d'eau non close, verger
(pommiers, poiriers, cognassier, cerisier, pêcher) et petits fruits (cassis et groseilles).
Parking. Possibilité garage vélo et motos.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
Le Houx
SAINT CORNIER DES LANDES
61486 TINCHEBRAY-BOCAGE

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G845&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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