Chambre d'hôtes n°G1308 - La maison du jardinier
Situé à SEES, dans L'Orne
La Maison du Jardinier, c'est la campagne en ville. Au coeur de la cité épiscopale de Sées, classée parmi les
Petites Cités de Caractère, en toute simplicité et dans un cadre reposant, Philippe et Michel vous accueillent
dans leur demeure, un ancien presbytère dont les origines remontent au XVème siècle. Une fois stationnée
votre voiture dans le parking fermé, vous accédez à pieds aux restaurants et aux hauts lieux patrimoniaux
de Sées classés parmi lesquels sa cathédrale gothique du XIIIème siècle. Le centre équestre est à 10 mn en
voiture. Sées est une étape idéale pour découvrir le Parc Naturel Régional Normandie-Maine, les 5 châteaux
ornais, le renommé Haras National du Pin ou bien encore la côte Normande à une heure et quart en voiture.La
Maison du jardinier, c'est la volonté de rendre votre séjour le plus agréable possible :paiement par carte
bancaire ou chèques vacances, Wi-Fi, télévision dans votre chambre, parking clos pour l'accès duquel un
badge vous est confié lors de votre accueil et naturellement un jardin de 1500 m2 sans pesticides, pour
vous y détendre. C'est aussi un intérêt raisonné pour l'environnement, un chauffage central bois, éclairages
basse consommation et des produits locaux et/ou bio au petit déjeuner. Vous sont proposées 2 chambres
accessibles depuis le parking par une entrée dédiée ainsi qu'une pièce à vivre pour votre petit déjeuner
et détente lecture ou jeux de société. Au rez-de-chaussée, chambre avec un lit de 2 personnes de 160cm
séparable, salle d'eau-WC privative, conseillée aux personnes éprouvant des difficultés de mobilité.A l'étage,
chambre avec un lit de 2 personnes de 160 cm, salle d'eau-WC privative et la possibilité d'un lit d'appoint.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.60117500 - Longitude : 0.17623889
- Accès : A Sées, depuis la place Saint Martin, la propriété se situe à droite de l'église (maison en bardage bois) et
l'entrée est dans la rue Saint Martin au numéro 39 (grand portail bois avec porche).

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 1.5 km. forêt: 5.0 km. gare: 0.8 km. golf: 50.0 km. mer: 100.0 km. piscine: 22.0 km. plan d'eau: 17.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée
pédestre: 2.0 km. tennis: 1.0 km. thermes: 50.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Télévision - Jardin - Terrain clos - Terrasse - Chauffage compris - Draps inclus - WIFI Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 21/09/2020 - 17h41
Bellême
- 3 épis

1 Personne / Tarif annuel chambre : 61.00 € -

- Télévision privée

2 Personnes / Tarif annuel chambre : 69.00 € -

- Douche privée
- WC privé
- Lit double : 1
Granville
- 3 épis

1 Personne / Tarif annuel chambre : 61.00 € -

- Télévision privée

2 Personnes / Tarif annuel chambre : 69.00 € -

- Douche privée

Personne supplémentaire / Tarif annuel chambre : 20.00 € -

- WC privé
- Lit double : 1

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

LAO - SERVICE RESERVATION
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

DUBUISSON Philippe
39 rue Saint Martin
61500 SEES
Téléphone : 02 33 26 73 09
Portable : 06 87 44 30 01
Email: philippe.dubuisson61@orange.fr

Album photo

