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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte Le P'tit Boucher
CC Argentan Intercom 

Crédit photo : Le P'tit Boucher (© Gites de France Orne) 
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Description
Le Gite du P'tit Boucher est une charmante maison entièrement rénovée en 2020 par
la famille Courcière, transmise sur plusieurs générations. Auparavant elle appartenait
à un dénommé "Leboucher", d'où probablement ce nom donné par les habitants du
hameau depuis le 19ème siècle. A l'issue d'un chemin, vous profiterez d'un cadre
boisé et calme, sans vis à vis, avec les vaches qui pâturent face au gite. Pour les
amateurs de pêche, plus de 20 km de rivières à truites, brochets, écrevisses et
poissons blancs à proximité. Pisciculture avec plan d'eau de pêche à 1 km. Lac de
Rabodanges et base de loisirs de la Ferté Macé à 23 km. Visite d'une chèvrerie à 5
km. Parc d'immersion Rustik à 22 min. Possibilité de location de voiture à Argentan à
l'arrivée en gare. Maison de pays indépendante de plain pied. Séjour avec insert et
canapé convertible 2 personnes , smart TV ambilight connectée, et cuisine toute
équipée, 1 chambre (lit 2 personnes), 1 chambre (2 lits 1 personne), salle d'eau avec
douche à l'italienne, wc indépendants. Excellente connexion Internet. Terrasse et
cuisine d'été équipée (combiné plancha-barbecue , réfrigérateur et micro-ondes),
table à manger de jardin avec 6 chaises, salon de jardin, 4 bains de soleil, 2 transats.
Jardin arboré et verger entouré d'herbages. Abri pour vélos et voiture. Ping-pong et
jeux de möllky, fléchettes, raquettes badminton, pétanque. Prise de recharge
renforcée pour véhicule électrique (facturation à la consommation réelle). Petit chien
accepté sur demande avec majoration de la caution.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
Chantelou
61210 JOUE-DU-PLAIN

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G792&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques

19 mai 2023 • Gîte Le P'tit Boucher • 
4/4

mailto:resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/cgi.php?&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G792&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61
http://www.gites-de-france-orne.com/cgi.php?&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G792&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61
http://www.gites-de-france-orne.com/cgi.php?&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G792&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

