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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte La Demeure de Paule
CC du Val d'Orne 

Crédit photo : La Demeure de Paule (© Gites de France Orne) 
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Description
La demeure de Paule est le nom donné à ce gite chaleureux, confortable et élégant,
en hommage à Paule Laupie qui l'occupa jusqu'à la fin de sa vie. Par amour pour son
diplomate de mari, c'est elle qui créa le haras de Ribardon qui jouxte la propriété du
Manoir. Vous aurez le plaisir de voir évoluer les chevaux de course tout autour du
parc aux arbres bicentenaires. Vos hôtes, David et Philippe raviront les passionnés
d'histoire, d'art et de culture et sauront vous conseiller pour découvrir les trésors de
la Suisse Normande. Maison en pierres, indépendante, en formule tout inclus avec 1er
petit déjeuner fourni. - Rez de chaussée : Salle à manger avec espace salon (poêle a
bois installé en janvier 2023) et cuisine ouverte entièrement équipée. - Etage par
escalier en colimaçon : chambre avec lit fait 2 personnes 140 x 190 cm et 2 lits faits
gigognes chambre avec lit fait 2 personnes 140 x 190 cm salle d'eau et wc séparés.
Possibilité seconde maison "La Garçonnière" à proximité immédiate : Au rez de
chaussée, pièce à vivre avec espace salon (canapé lit 2 personnes, bibliothèque),
cuisine équipée et salle de bains avec wc. A l'étage, chambre palière (lit fait 2
personnes 140 x 190 cm) avec espace bureau et télévision. Local vélos et motos avec
buanderie. Jardin de 5000 m² non clos traversé par la rivière sur un parc arboré de 3
hectares.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
Manoir du Ribardon
61308 NEUVY-AU-HOULME

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G878&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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