Gîte de groupe n°G2051 - Domaine de Laumondière
Situé à BAGNOLES DE L'ORNE, dans L'Orne
Sur les hauteurs du Grand domaine de Bagnoles de L'orne, dissimulé par la nature luxuriante, au détour d'un
chemin, vous apercevez subtilement le domaine de Laumondière. A l'horizon, des étendues de prairies et une
forêt de 15 Hectares. Une fois passé le grand portail, vous emprunterez une allée arborée, laissant deviner sur
votre droite le Gîte de l'écurie. Continuez sur quelques dizaines de mètres, vous serez alors face au bâtiment
principal, un manoir édifié en 1920 mêlant différents styles de construction (pierres de tailles, colombage...)
lui donnant un charme unique ! Poursuivez la découverte des lieux et découvrez, entre deux sapins, une jolie
Chapelle apportant une touche solennelle à ce lieu. Perdez-vous ensuite dans les différents chemins, menant
tantôt au Gîte de la Laiterie, à celui de la Bergerie ou bien à la Faisanderie !Domaine comprenant la demeure
principale avec entrée dans la tour, 2 salles de réception de 160 m² et 80 m², dortoir à l'étage par accès
extérieur (14 lits 1 personne) avec 3 salles d'eau et wc. 5 maisons indépendantes dont 2 gites dans le parc
avec 57 couchages. Gite "La Ferme" : séjour, salon, 4 chambres avec salles d'eau/wc privatifs dont 1 chambre
au rez de chaussée. "Maison du Jardinier" : 2 chambres avec salles d'eau/wc privatifs. "La Bergerie" : 4
chambres avec salles d'eau/wc. Gite "du Garde-chasse" : séjour avec salon et cuisine, 4 chambres avec salles
d'eau/wc. "Les écuries" : 5 chambres avec 3 salles d'eau/wc. Parc de 3 ha en lisière de forêt.
- Classement : 4 épis - Capacité : 69 personnes - Nombre de chambres : 20 chambres
- Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.55397317 - Longitude : -0.43341569

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 6.0 km. forêt: sur place. gare: 30.0 km. golf: 1.0 km. mer: 80.0 km. piscine: 1.0 km. plan d'eau: 6.0 km. pêche: 6.0 km. randonnée
pédestre: sur place. tennis: 1.0 km. thermes: 1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-vaisselle - Télévision - Jardin - Terrasse - Chauffage compris - Draps inclus - Recharge véhicule électrique -

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 13h35
Printemps :
du 10/04/2021 au 14/05/2021

Moyenne Saison :
du 15/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 16/10/2021 au 05/11/2021

Haute Saison :
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse Saison :
du 25/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Noël / Saint sylvestre :
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Contacts
Coordonnées du propriétaire
SCI CRC Domaine de Laumondière 9 place de l'église
BAGNOLES DE L'ORNE
61140 BAGNOLES DE L'ORNE NORMANDIE
Téléphone : 02 33 37 44 06
Portable : 06 08 30 30 50
Email: contact@domainedelaumondiere.fr
Site internet : http://www.domainedelaumondiere.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Espace névralgique de la bâtisse, cette pièce sera l�atout charme grâce à ses volumes, ses boiseries d�époque, son balconnet de style baroque, et ses
grandes ouvertures tournées vers la verdure chatoyante.
Surface 160.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc

2 : Salon
Cette pièce adjacente à la pièce de réception sera un espace idéal pour démarrer les festivités autour d�un décor chaleureux et convivial : spectaculaire
cheminée en pierre de taille, des poudres apparentes, des fenêtres en bois massif et un sol en marbre rosé.
Surface 80.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc

