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MON MANOIR À LA CAMPAGNE,
TOUT UN VOYAGE !
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Virée poétique dans un cadre hors norme
empreint d’un art de vivre préservé.
Construits à partir du XVème siècle, les manoirs de l’Orne ont fière allure et se réservent toute
l’année. Chaque saison est un enchantement…
Quand la brume habille les paysages aux couleurs d’automne, blotti au creux du vallon,
le manoir se dévoile peu à peu. On le reçoit alors comme un cadeau.
Cette campagne à l’âme tendre offre aux voyageurs avertis une sélection de manoirs
où séjourner en amoureux, en famille et en tribu jusqu’à 15 personnes, lors d’un long
week-end ou de petites vacances d’hiver.
Ces demeures admirablement restaurées et sobrement meublées, semblent appartenir
à la colline et veillent chacune sur cette nature protégée.
Un univers hors du temps et des modes où l’on se glisse avec délice pour y dormir, s’attabler,
fêter, bouger, rêver ou simplement se retrouver….

> Ils sont ainsi plus d’une trentaine à vous attendre
Pour les retrouver : www.gites-de-france-orne.com
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LE MANOIR DE LA

BLANCHÈRE, AU CŒUR
DE LA SUISSE NORMANDE
Le manoir de la Blanchère d’époque médiévale, possède un
caractère bien trempé ! La vaste cuisine-salle à manger,
les 3 chambres aux cheminées gigantesques et fenêtres
à meneaux nous plongent dans la vie des seigneurs
d’autrefois. Une grande piscine chauffée nous tend les
bras pour la vie d’aujourd’hui !
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On en prend plein la vue en montant en haut de la Roche
d’Oëtre, la plus ancienne montagne d’Europe et ses
rochers vertigineux !

Ici, le temps s’est arrêté !

LA MAISON DE LA LANDE,

EN LISIÈRE DE LA FORÊT
D’ÉCOUVES

La maison de la Lande, cette belle demeure du XVIIIème a tout
d’une grande ! Elle peut recevoir avec ses 7 chambres jusqu’à
15 personnes. On profite des vastes espaces à la quiétude
zen, on part à pied ou à vélo pour une longue balade sur la
voie verte ou la Véloscénie toutes proches.
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Ressourçant !
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LE MANOIR DU CHÊNE,

AU CŒUR DU PERCHE

Le manoir du Chêne bâti au XVème siècle tient toutes ses
promesses ! On profite de la majestueuse forêt de Bellême lors
d’une balade en attelage aux pas des percherons alors que
d’autres s’enivrent d’énergie lors d’une conversation privée
avec les arbres. Dans la soirée, c’est à la piscine chauffée
qu’on file avant de tous se retrouver confortablement
installés autour du feu.
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Divin !

LE LOGIS DES OFFICIERS
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AU HARAS DU PIN

Le plus célèbre des haras du monde, notre Versailles du
cheval, ouvre ses portes pour une expérience inédite. Après
les écuries, la sellerie d’honneur et la collection de voitures
hippomobiles, on sillonne à vélo les allées forestières de
ce superbe domaine. Le soir venu, dernière balade dans
l’imposante cour du château avant de rejoindre le Logis des
Officiers tout fraîchement ouvert et qui accueille jusqu’à
8 personnes.

Exaltant !
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