Gite de groupe n°G2049 - Le relais Saint Michel
Situé à DOMFRONT, dans L'Orne
Un gite d'étape confortable à la croisée des chemins... La Véloscénie (Paris - Domfront - Le Mont St Michel),
la vélo Francette (Ouistreham - Caen - Domfront - La Rochelle), les chemins du Mont Saint Michel (Paris Domfront - Le Mont St Michel / Chartres - Domfront - Le Mont St Michel), le GR22 « du parvis de la cathédrale
Notre-Dame de Paris à la célèbre abbaye du Mont-Saint-Michel », la voie verte (Flers - Domfront - Mortain Le Mont Saint Michel), Domfront et le Domfrontais un patrimoine riche, Cité Médiévale, Plus Beau Détour de
France, Petite Cité de Caractère, Site Remarquable du Goût, Villes ou Villages Fleuries 3 Fleurs. Domfront
trouve aussi ses racines dans un verger traditionnel de poiriers haute tige unique en Europe, Produisant
deux appellations : (AOC) Calvados Domfront avec un minimum de 30% de poire (AOP) Poiré Domfront, ce
produit rare joue sur un équilibre sucré-acidité relevé par une pointe d'astringence.Ancien hôtel réaménagé
en gîte de groupe qui jouxte le restaurant des propriétaires avec un grand parc arboré sur l'arrière. Rez de
chaussée : grand séjour d'environ 80 m² avec coin salon, cuisine semi-professionnelle. Premier étage : une
suite de 2 chambres (5 lits 1 personne) avec salle de bains et wc, dortoir (5 lits 1 personne), 2 chambres (2 lits
1 personne) avec salle d'eau et wc réservés à chaque chambre, 1 chambre (1 lit 2 personnes) avec douche
et wc, douche et lavabo. Second étage : 2 chambres (2 lits 1 personne en 100 cm) salle d'eau et wc privés,
1 chambre (2 lits 1 personne) salle d'eau et wc privés, 2 chambres (1 lit 2 personnes) avec salle d'eau et wc
privés à chaque chambre, suite de 2 chambres (2 lits 1 personne, 2 lits superposés) salle d'eau et wc privés, 1
chambre (1 lit 2 personnes) lavabo et bidet, wc sur palier. Chauffage central. Local vélos et possibilité garage
voitures. Draps et linge de toilette inclus.
- Classement : 2 épis - Capacité : 33 personnes - Nombre de chambres : 12 chambres
- Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.58976111 - Longitude : -0.65981389
- Accès : A Domfront, quartier Notre Dame, au pied de la ville sur la D976, sur la gauche en allant vers Le Mont St
Michel.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 22.0 km. forêt: 5.0 km. gare: 21.0 km. golf: 20.0 km. mer: 60.0 km. piscine: 20.0 km. plan d'eau: 20.0 km. pêche: 0.1
km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 1.0 km. thermes: 20.0 km.

Equipements / Services
Téléphone - Télévision - Garage - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Chauffage compris - Draps inclus - WIFI Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 13h46
Caution : 1500.00 €

PERS.NUIT
MINI : 20.00 €MAXI : 24.00 €

WEEK-END GROUPE
MINI : 780.00 €MAXI : 1500.00 €

MENAGE
120.00 €

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

LAO - RESERVATION GITES DE FRANCE ORNE
27 bld de Strasbourg
CS 30528
61017 ALENCON CEDEX
Téléphone : 02 33 28 07 00
Téléphone : 02 33 28 88 71
Site internet : www.gites-de-france-orne.com

MALGREY Catherine
SCI GARMAL - CP
5 rue du Mont Saint Michel
61700 DOMFRONT - DOMFRONT EN POIRAIE
Téléphone : 02 33 38 51 44
Email: reservation@hoteldefrance-fr.com

Album photo

