
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte La Basse Cour
CC Andaine - Passais 

Crédit photo : La Basse Cour (© Gites de France Orne) 
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Description
A l'orée de la forêt, sur le site exceptionnel de Bonvouloir (tour du 15ème siècle), ce
gite s'adresse aux grandes familles, aux bandes de copains qui veulent profiter de la
nature. Centre équestre sur place avec les herbages des chevaux tout autour. Station
thermale de Bagnoles de l'Orne à 5 km. Canoë kayak à 10 km. Orne Tourisme vous
conseille : Pour les gourmands, à déguster sans modération, les recettes
“champignons” du Manoir de Lys au cœur de la Forêt des Andaines. Maison de famille
indépendante du 19ème siècle pour 12 personnes maximum. Rez de chaussée :
séjour avec salon (insert) et cuisine, 1 chambre (1 lit 2 personnes 160 cm séparable
électrique), salle d'eau, wc. Buanderie. Atelier avec évier. Etage : mezzanine avec
espace détente, 1 chambre (1 lit 2 personnes, 1 lit d'appoint 80 cm), 1 chambre (3 lits
1 personne, 1 lit gigogne), 1 chambre (1 lit 2 personnes, lit bébé), salle de bains, wc,
1 chambre (1 lit 2 personnes 160 cm) avec salle d'eau/wc privatifs. Chauffage central
au bois et électrique dans les salles de bain. Terrain clos de 600 m² avec terrasse de
25 m². Draps et ménage de fin de séjour inclus (sous réserve que le gîte soit rendu
balayé, poubelles vidées, lave-vaisselle vidé, lits défaits). Wifi, téléphone (carte
prépayée pour les appels vers l'extérieur). Borne de recharge rapide publique dans le
bourg de Juvigny sous Andaine à 5 km.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
TOUR DE BONVOULOIR
JUVIGNY SOUS ANDAINE
61211 JUVIGNY VAL D'ANDAINE

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G571&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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