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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte La Cour de Boitron
CC des Sources de l'Orne 

Crédit photo : La Cour de Boitron (© Gites de France Orne) 
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Description
Ancienne écurie d'une ferme monastique qui appartenait à l'Abbaye de Sées jusqu'en
1962, Sophie et Xavier sont les 4ème propriétaires depuis 1500 ! Ils ont restauré la
plus ancienne bâtisse de Boitron dans un style très original, bohème, en conservant
l'authenticité des lieux. A la belle saison, le grand préau permet de recevoir des
réunions de famille ou séminaires (supplément de 90 € pour mise à disposition de
tables et chaises jusqu'à 50 personnes et forfait ménage obligatoire de 100€).
Plusieurs coins salons de jardin, hamac, chaises longues à disposition. Traiteur à 1 km.
Pension de chevaux à 1 km. Possibilité de louer le rez de chaussée du gite pour un
couple : 400 € la semaine et 300 € le week-end. Jusqu'à 1 stère de bois et un sac de
charbon inclus. Possibilité d'une pièce de bureau annexe pour le télétravail (ou dans
le gite ou sous la nef en été) avec Internet haut débit et réseau mobile 4G. Ancienne
grange du 18ème siècle avec préau cathédrale translucide. Rez de chaussée : séjour
avec coin cuisine et salon ( lit d'appoint 130 cm, poêle avec vitre, orgue Derreux 2
claviers et 1 pédalier, table de bridge, chaine hifi), chambre accessible personnes
handicapées (1 lit 2 pers avec matelas indépendants inclinables) avec salle d'eau et
wc attenants. Buanderie et wc extérieur. Accés à l'étage par escalier extérieur avec
mezzanine (rameur, appareil musculation abdos) : 1 chambre (1 lit 2 pers), 1
chambre (2 lits 1 pers superposés, 1 chambre (2 lits 1 pers), salle de bains, wc
indépendant avec bibliothèque, 1 chambre (grand lit 2 pers 200 x 200 cm séparable)
avec salle d'eau et wc privatif et mezzanine (lit 2 pers) accessible par une véritable
échelle . Chauffage bois et élect. Grand Jardin non clos avec mare non close sur la
propriété. Possibilité abri-voiture et vélos (rack). Jeux de fléchettes, ping pong,
portique, cabane enfants. Animaux de basse-cour, ânes, chiens, chats.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
BOITRON
61051 BOITRON

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G710&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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