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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte Le Vivier
CC des Sources de l'Orne 

Crédit photo : Le Vivier (© Gites de France Orne) 

19 mai 2023 • Gîte Le Vivier • 
1/4



Description
Hôtel particulier adossé aux vestiges de l'église Notre Dame du Vivier (XIIème siècle)
réel site des prémisses de l'histoire de l'évêché de Sées. Situé en hyper centre de la
Petite Cité de Caractère, cette propriété profite d'un cadre patrimonial et bucolique,
longée par le ruisseau du Vivier et le jardin du Palais d'Argentré. Les familles seront
séduites par le calme et le charme des lieux, en formule tout compris, totalement
privatif et sans vis à vis, tout en profitant des commerces, restaurants et services sur
place. - Rez de chaussée : Entrée par porte cochère, salle à manger et cuisine Grand
salon avec cheminée (insert), TV et bibliothèque attenante Chambre aménagée pour
les personnes à mobilité réduite (lit double) avec salle d'eau/wc attenants Buanderie
(lave-linge). 2 wc. - 1er étage par escalier à l'anglaise : Chambre (lit double 160 cm,
lit simple) avec dressing (lit bébé) Salle de bains avec douche et bain Chambre (lit
double 160 cm) Salle de bains avec douche et baignoire ancienne. Wc indépendant
Chambre (2 lits simples) avec verrière et accès indépendant par escalier en
colimaçon coté cuisine Salle de jeux avec babyfoot, fauteuils de cinéma et TV - 2ème
étage mansardé : Chambre (2 lits simples) et lavabo 2 chambres avec chacune : lit
double 140 cm et lavabo Salle d'eau et wc indépendants Cour intérieure avec grande
terrasse orientée Sud Est. Hamac Parc arboré privatif clos de 2 300 m² avec verger et
potager. Wc extérieur. Possibilité parking 2 voitures, clos et attenant à la propriété.

19 mai 2023 • Gîte Le Vivier • 
2/4



Situation géographique
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Contact

Adresse :
3 rue du Vivier
61464 SEES

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G855&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques

19 mai 2023 • Gîte Le Vivier • 
4/4

mailto:resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/cgi.php?&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G855&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61
http://www.gites-de-france-orne.com/cgi.php?&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G855&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61
http://www.gites-de-france-orne.com/cgi.php?&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G855&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

