
Le Domaine
du Pont-Ramond

Tarifs :

Nombreuses formules possibles en fonction des de-
mandes et des besoins. Chaque séjour peut être per-
sonnalisé dans sa durée ou sa forme. Les tarifs selon la 
période, devis sur demande.
 
Maison de maître : 

• forfait week-end : entre 800 et 1 600 € 
• forfait semaine : 300 à 2 000 € 

Gîte d’étape : 
• forfait week-end : 300 à 400 € 
• forfait semaine : 200 à 400 € 
Nuitée : 20 € TTC /personne

Réservations : 

Mairie de Flers – Avenue du Château – CS 70229 – 61104 
Flers Cedex
02 33 64 66 00
accueil@flers-agglo.fr
www.flers-agglo.fr

Un régisseur technique assure l’accueil des groupes et la 
maintenance de l’équipement.

La location ne comprend pas le linge de maison ni les 
produits ménagers.
Animaux acceptés

A proximité :

• Forêt de Saint-Clair-de-Halouze (accès direct par le 
GR22b) : sentiers pédestres, VTT, équestres, geocaching 
(appli Les Trésors de Flers Agglo)

Aux alentours :

• Flers (5 km) : commerces, marchés, centre aquatique 
Capfl’O, centres équestres, voie verte (à 10 min, possi-
bilité de rejoindre le Mont-Saint-Michel), golf Flers–Le 
Houlme, tennis, pêche, médiathèque… 
• Le Mont de Cerisy-Belle-Etoile (13 km) : site naturel de 
loisirs de plein air (parcours sportif, minigolf…) 
• Site naturel de la Roche d’Öetre (25 km) : parc ac-
crobranches 
• Maison du Paysage à Ségrie-Fontaine : sorties nature, 
café nature 
• Site naturel le Marais du Grand Hazé à Briouze (12 km) 
• Suisse Normande à Thury-Harcout/Clécy (40 km) : ca-
noë kayak, escalade, via ferrata, randonnée, voie verte 
• Base de loisirs Ferté-Plage (25 km) 
• Station thermale Bagnoles-de-l’Orne et forêt d’Andaine 
(27 km) 
• Château de Carrouges et Maison du Parc naturel régio-
nal Normandie-Maine (43 km)

Accès :

Coordonnées GPS : latitude 48.70827000 / longitude : 
-0.58292400
 
Route

• Accès par l’A13 (axe Caen–Flers–Laval)
• Accès par l’A88 (sortie Argentan)
• Accès par l’A84 (sortie 40 Guilberville, direction Vire–
Flers)

Voie ferroviaire
• Flers (ligne Paris–Granville), 5 min en voiture de 
Pont-Ramond 
• Caen (ligne Paris–Cherbourg), 1 h en voiture de 
Pont-Ramond 
• Laval (ligne Paris–Rennes), 86 km de Pont-Ramond



La Maison de maître

• 46 couchages (18 chambres 
sur 3 niveaux) 
• 1 chambre pour personne 
à mobilité réduite (au rez-de-
chaussée) 
• 1 salle de réception pour 150 
personnes (157 m²) 
• 1 vaste cuisine équipée profes-
sionnelle (x fours, x micro-ondes, 
réfrigérateur, vaisselle, lave-vais-
selle) 
• 1 réfectoire pour 40 personnes 
• 2 salles de réunion ou d’activi-
tés pour 20 personnes 
• 22 salles de bain (2 douches 
individuelles) 
• 12 WC

Le Gîte d’étape

• 10 couchages (4 chambres) 
• 1 salle de réception pour 50 
personnes (60 m²) 
• 1 cuisine équipée (fours, 
micro-ondes, réfrigérateur, 
vaisselle, lave-vaisselle) 
• 1 salle de bain (1 douche) 
• 2 WC 

Restauration :

Deux possibilités : cuisine sur place ou livraison traiteur.

Services :

• Draps, taies d’oreillers, couvertures et vaisselle fournis 
• Chauffage électrique 
• Lave-linge 
• TV 
• WiFi 
• Accès, chambre et sanitaires PMR 
• Parkings (70 places) 
• Parc arboré (1 ha) 
• Boulodrome 
• Citypark 
• Babyfoot 
• Ping-pong 
• Barbecue extérieur 
• Tables de pique-nique 
• Base VVT de randonnée FFCT (départ pour chemins VTT)

Le domaine du Pont-Ramond
Situé en bordure de forêt dans un environnement 
naturel exceptionnel proche du GR22b, le domaine de 
Pont-Ramond et son vaste parc arboré vous offrent le 
calme à la campagne. 

Composé de deux gîtes (une maison de maître de 46 
couchages et un gîte de 10 couchages), Pont-Ramond 
est idéal pour organiser des stages ou des séjours de 
groupe (centres de loisirs, stages, séminaires…) Il offre 
un cadre majestueux pour célébrer votre mariage, votre 
anniversaire, une fête de famille….

Ouvert toute l’année, le domaine peut être loué en 
nuitée, à la semaine ou au week-end. Ses équipements 


