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➺ 20 GÎTES EN FAMILLE

Rendez-vous à la cam pagne

Qui n’a jamais souhaité se poser au calme QuelQues jours pour 

profiter de ses proches ? afin de réunir ceux Qui sont dispersés, 

nous avons sélectionné des adresses de charme pour 12 personnes 

et plus, dans une large france centrale. Bonnes retrouvailles !

➺ PLEIN LES yEux

➺ SouS boNNE GArdE

On se retrouve
tous

à mi-chemin !

Gîte à peRle De vue. 
à Uzerche.
Le jeu de mots qui désigne cette maison 
de caractère prend tout son sens face au 
grandiose panorama qui s’étale depuis les 
fenêtres. On reste de longues minutes à 
détailler l’étagement des toits d’Uzerche, 
cette “perle du Limousin” accrochée à 
son piton rocheux dans un méandre de 
la Vézère. L’entrepreneur de BTP qui a 
construit cette demeure cossue pour sa 
famille dans les années 1950 a vu grand, 
avec 7 chambres et 6 salles d’eau répar-
ties sur 4 niveaux. Rénové, réveillé par 
des touches design et ouvert depuis 2011, 
ce gîte soigné convainc aussi côté exté-
rieur avec une salle de jeu dans l’ancien 
atelier, un parc de 1 500 m², une terrasse 
ombragée et, surtout, une piscine chauf-
fée d’avril à septembre.
À proximité : Uzerche, la vallée de la Vézère, 
la base de loisirs de la Minoterie. Pompa-
dour (20 km), Tulle (30 km), Collonges-la-
Rouge (50 km).

Gîte DeS allymeS. 
à AmbérieU-en-bUgey.
Quelle masse imposante que ce château 
médiéval qui veille depuis sept siècles 
sur le hameau de pierre blotti en contre-
bas ! Bien plus douillette, cette ancienne 
grange propose 5 chambres, chacune avec 
des sanitaires privatifs. Et l’auberge juste à 
côté peut fournir les repas. On oublie vite 
la voiture pour profiter du calme et de la 
verdure en empruntant le GR 59.

4 épis Gîtes de France.
 ➺tarifs : de 1 000 € à 2 080 €  

la semaine ; 650 € le week-end 
(2 nuits) ou 750 € (3 nuits).  
draps inclus. ménage 120 €.

 ➺Contact : michel heysch de 
la Borde au 05 55 73 09 61 et 
contact@aperledevue.com.  
www.gite-correze-uzerche.com.

3 épis Gîtes de France.
 ➺tarifs : 1 600 € la 

semaine ; 560 € le  
week-end (2 nuits).  

draps 5 €. ménage 80 €.
 ➺Contact : pascale  

et alexis Brunet au 
04 74 38 64 94 ou 

06 84 08 78 45 et  
pascale-alexis@ 
wanadoo.fr.  
www.giteallymes.free.fr.

À proximité : le château des Allymes se 
visite. Ambérieu est à 6 km du hameau.

14 pers.
Corrèze

 ➺ PrATIquE

 ➺ PrATIquE

14 pers.
Ain
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De mon 
côté, j’ai 

10 cousins et mon 
mari, Christophe, en 
a 23, sans compter 
les oncles et tantes ! 
Du coup, ce n’est pas 
évident de se retrouver 
à autant… Nous avons 
pris l’habitude de louer 
des gîtes de grande 
capacité pour pouvoir 
sortir du cadre familial 
habituel et découvrir 
une autre région à deux 
heures de route. Très 

prochainement, nous 
allons nous retrouver 
à 24 personnes dans 
le Haut Jura : grands-
parents, enfants  
et petits-enfants, le 
benjamin étant âgé 
de 3 mois. Je me 
suis occupée de la 
réservation via un site 
internet spécialisé, dès 
l’année dernière, pour 
être certaine d’avoir de 
la place. Bien sûr, il faut 
verser des arrhes, mais 
un week-end à 25 € par 

jour et par personne, 
c’est imbattable !  
Pour les repas, chaque 
famille s’y colle à tour 
de rôle et propose ses 
menus. On a vu qu’il 
n’y avait qu’un four 
dans la cuisine, donc on 
s’adaptera. D’ailleurs, 
le but n’est pas de 
passer tout notre temps 
à table, mais de  
profiter de l’isolement 
du gîte pour faire  
de belles randonnées et 
se ressourcer.

➺ TouS à LA PêchE
Le Pré des Vergnes,
à Jouillat
Après un entraînement à la pêche dans 
l’étang privé (sans capture), les cours d’eau 
alentour garniront la table de tanches, gar-
dons et carpes… D’autant qu’il suffit de 
relier La Vache et le Prisonnier (3 chambres) 
et Les Deux Coqs (2 chambres) pour ras-
sembler toute une tribu dans un gîte 
4 étoiles avec spa et sauna.

 ➺tarifs : de 1 280 € à 1 800 € la semaine 
pour 15 ; 880 € le week-end (2 nuits) ou 
940 € (3 nuits). draps 8 €. ménage 100 €.

 ➺Contact : pascal lambert  
au 06 22 82 17 62 et lepredesvergnes@
yahoo.fr. www.lepredesvergnes.com.

➺ SPA ET bAby-FooT
Grand gîte des Jonquilles,  
à Villiers-Saint-Orien
Détente assurée dans cette ferme bien 
rénovée avec spa et sauna ! Ce gîte label-
lisé 4 épis offre 6 chambres et une grange 
aménagée avec baby-foot et billard.

 ➺tarifs : 990 € la semaine, sauna 
200 € ; 750 € le week-end, sauna 120 €. 
draps inclus. ménage 140 €.

 ➺Contact : denis lhuinnery  
au 02 37 44 04 43 ou 06 20 71 04 11  
et admin@grandgitedesjonquilles.com. 
grandgitedesjonquilles.com.

➺ TErrE dE rANdoS
La Terriade, à Glandage
Cette ferme 2 épis, au sud du parc du Ver-
cors, offre 8 chambres se répartissant sur 
deux étages et un rez-de-chaussée où tout 
le monde se réunit. À côté, le Pigeonnier 
accueille 5 personnes de plus. De quoi ani-
mer les randonnées sur le mont Jocou ou 
vers les Sucettes de Borne.

 ➺tarifs : 1 720 € la semaine pour 20 ; 
535 € le week-end (2 nuits) ou 745 € 
(3 nuits). draps 5 €. ménage 90 €.

 ➺Contact : david mothiron au 
04 75 21 11 34 et laterriade@gmail.com. 
www.terriade.com.

“Sortir du cadre familial  
habituel” Sophie, 36 ans

➺ ÉcoLo MoNTAGNArd

➺TEL uN coq EN PâTE

➺ dANS LES hAuTEurS Gîte foRtunièS 1864. 
à Dienne.
Pierres de lave et ardoises donnent 
toute sa robustesse à cette ancienne 
ferme des hautes terres du Cantal. Ici, 
le développement durable prend tout 
son sens avec l’utilisation de maté-
riaux locaux, une isolation à base de 
produits recyclés ou renouvelables, 
une eau issue de la source de Fortu-
niès et un chauffage au bois. Le confort 
n’est pas en reste, que ce soit dans le 
gîte de 12 places (5 chambres) ou dans 
celui pour 8 (4 chambres), qui peuvent 
aisément être rassemblés. Un bain 
chaud à l’extérieur pour 8 à 10 per-
sonnes vient compenser la fraîcheur 
des soirées à 1 150 mètres d’altitude !
À proximité : le gîte est au cœur du parc 
des Volcans d’Auvergne avec, non loin, 
le puy Mary, le plateau de Cézallier et 
la forêt de la Pinatelle.

GîteS De plamont. 
à SAint-genièS.
Nantis du label Maisons paysannes de 
France, ces trois gîtes sont typiques du 
patrimoine rural périgourdin : murs de 
pierre, toits en lauze et sols en pisé. 
Désormais organisée autour de la pis-
cine chauffée d’avril à fin septembre, 
l’ancienne ferme du xvie siècle abrite 
14 personnes dans le gîte Lo Familio 
(la familiale), la maison d’habitation 
dotée de 7 chambres. Deux bâtiments 
plus petits, Lo Berzorio (la bergerie) 
et Lou Fournial (le fournil) avec son 
four à pain transformé en barbecue, 
accueillent respectivement 6 et 7 per-
sonnes. De quoi réunir pas mal de 
convives dans ce hameau de cam-
pagne, idéalement situé pour goûter 
aux spécialités gastronomiques du 
Périgord noir.
À proximité : Sarlat et la grotte de Las-
caux ne sont qu’à 10 minutes, Les Eyzies 
à un quart d’heure. La vallée de la Dor-
dogne et ses châteaux sont tout proches.

Gîte vita lità. 
à LAvoine.
Au rez-de-chaussée, la cuisine équipée 
ouverte sur l’espace repas permet de tous 
se retrouver, avant de se regrouper dans le 
salon autour de la cheminée. L’ancienne 
saboterie a pris des allures de loft, mêlant 
habilement les aspects traditionnels et 
contemporains. Une coursive en baies 
vitrées dessert les 3 chambres de l’étage, 
tandis qu’au-dessus 5 personnes par-
tagent plutôt une ambiance cabane. Aux 
beaux jours, on profite à plein de la vue 
sur la Montagne bourbonnaise depuis la 
terrasse et on va offrir sa ration de carottes 
au double-poney voisin. En prime, la pro-
priétaire peut venir vous chercher gratui-
tement à la gare de Vichy !
À proximité : le rocher Saint-Vincent n’est 
qu’à 15 minutes à pied. Le Mayet-de-Mon-
tagne est à 20 minutes en voiture et Vichy à 
30 minutes.

 ➺ PrATIquE
Meublé classé 3 étoiles.

 ➺tarifs : de 1 058 € à 1 540 € la 
semaine pour 12 ; de 572 € à 687 € le 
week-end (2 nuits). draps et ménage 
inclus. Bain à 100 € pour 2 heures.

 ➺Contact : marie-julie filippini au 
04 71 20 83 01 et fortunies@free.fr. 
www.fortunies.eu.

 ➺ PrATIquE
4 épis Gîtes de France.

 ➺tarifs : 1 490 € la semaine ; 
750 € le week-end (2 nuits) ou 
950 € (4 nuits). draps 6 €. ménage 
90 €. table d’hôte sur demande.

 ➺Contact : julie marandola  
au 07 61 33 47 20 et contact@gite-
vitalita.fr. www.gite-vitalita.fr.

3 clés Clévacances.
 ➺tarifs : 780 € à 1 450 € 

la semaine pour 14 ; 400 € 
le week-end (2 nuits) ou 

450 € (3 nuits). draps de 
8 € à 11 €. ménage 70 €.

 ➺Contact : jacqueline 
minard au 05 53 28 82 32 

ou 06 83 43 24 17 et 
contact@gites-plamont.
com.  
www.gites-plamont.com.

12 à 20 pers.
CAntAl

15 pers.
Creuse

12 pers.
eure-et-loir

20 à 25 pers.
Drôme

14 à 27 pers.
DorDogne

15 pers.
Allier

 ➺ PrATIquE
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➺ chEMINS crEux
Place forte, à Boismé
Cette ferme bocagère dispose d’une spa-
cieuse grange qui mêle poutres apparentes 
et grandes baies vitrées et accueille 13 per-
sonnes dans ses 6 chambres. On peut lui 
adjoindre la Maison bleue où on loge à 9 
dans les 5 chambres.

 ➺tarifs (sur devis) : de 1 500 € (pour 
13) à 1 900 € (pour 22) la semaine ;  
de 624 € à 880 € le week-end (2 nuits). 
draps 6 €. ménage 40 € par bâtiment.

 ➺Contact : régine gingreau au 
05 49 72 13 86 et rgingreau@place-
forte.fr. www.place-forte.fr.

➺ bELLE SurPrISE
Saint-Colomban, à Époisses
Époisses : son fromage de caractère, son 
château et son parc… et une grande maison 
contemporaine 3 étoiles qui cache bien son 
jeu ! Terrain de tennis et piscine égaient le jar-
din de 1,5 hectare tandis que les 8 chambres 
et les pièces à vivre rivalisent de goût.

 ➺tarifs : de 1 860 € à 2 060 € la 
semaine ; de 1 180 € à 1 280 € le week-
end. draps et ménage inclus.

 ➺Contact : Bertrand de guitaut au 
04 68 82 57 24 et 06 70 76 22 76,  
bertrand.evelyne@wanadoo.fr. voir sur 
www.grandsgites.com (Bourgogne).

➺ bord dE rIvIèrE
Le Port de Creysse, à Meyronne
Comme le prouve la tour de guet à laquelle 
s’adosse cette ferme cossue de 5 chambres, 
cette berge de la Dordogne fut disputée lors 
de la guerre de Cent Ans. Plus de danger 
sur la terrasse surplombant la rivière ou 
près de la piscine : si ce n’est de ne plus 
vouloir quitter ce gîte 4 épis !

 ➺tarifs : de 1 000 € à 2 300 € la 
semaine ; 500 € le week-end (2 nuits). 
draps 12 €. ménage 100 €.

 ➺Contact : dominique flambeau  
au 06 03 52 65 09 et  
montmassondominique@gmail.com. 
www.leportdecreysse.fr.

➺ buLLES à voLoNTÉ !

➺ Au cœur dE LA ForêT

Gîte De la CRoiX Joly.  
à troiSSy.
Quel plaisir de plonger dans une eau à 
29 °C quel que soit le temps ! Dans cette 
ferme du xixe siècle, la grange est désor-
mais vouée à la détente et au bien-être 
avec, au rez-de-chaussée, une piscine 
de 5 mètres sur 9 et, dans les combles, 
une salle de gym avec vélo et tapis rou-
lant. Dans le jardin de 2 000 m², une aire 
de jeux et un terrain de pétanque com-
plètent l’équipement. Avant de visiter les 
caves toutes proches du champagne Joly, 
on se repose dans l’une des 6 chambres du 
grand gîte (pour 12 personnes) ou dans 
l’une des 2 chambres du petit (pour 5). Et, 
le soir venu, on trinque dans la cuisine ou 
la salle à manger, rustiques à souhait avec 
tomettes, poutres et colombages.
À proximité : la vallée de la Marne. Les 
caves d’Épernay (Moët & Chandon, Mer-
cier…) sont à 20 km. Reims, sa cathédrale 
et ses caves (Mumm, Pommery, Veuve Clic-
quot…) à 40 km.

Domaine De la tRiGalièRe 
à AmbiLLoU.
La Sologne et le Val de Loire virent les 
grands domaines de chasse fleurir au 
xixe siècle. Celui de la Trigalière, avec ses 
1 000 hectares semés d’étangs et sa pis-
cine chauffée, en est une parfaite illus-
tration. Si le cottage principal est réservé 
aux réceptions, 8 dépendances ont été 
reconverties en gîtes de charme, aussi 
soignés côté décoration que bien équi-
pés. Ils accueillent entre 4 et 18 personnes. 
Au Souchet (photo), 14 personnes peuvent 
ainsi profiter d’une maison de cam-
pagne quasiment autonome avec 4 belles 
chambres et un dortoir pour 6 jeunes.
À proximité : la forêt de la Trigalière tout 
autour et la Gâtine tourangelle. Tours, Lan-
geais et Villandry sont à 30 minutes en voiture.

 ➺ PrATIquE
Pas de label.

 ➺tarifs : de 1 390 € à 1 890 € la 
semaine au souchet pour 14 ; à partir 
de 990 € le week-end (2 nuits). 
draps, linge et ménage inclus.

 ➺Contact : isabelle debourdelle au 
02 47 28 38 88 ou 06 25 36 45 95 et 
info@domainedelatrigaliere.com. 
www.domainedelatrigaliere.com.

5 épis Gîtes de  
France.

 ➺tarifs : de 1 600 € 
à 1 800 € la semaine 
pour 12 personnes ; 

1 160 € le week-end 
(2 nuits) ou 1 280 € 
(3 nuits). draps, linge  
et ménage inclus.

 ➺Contact : marie joly 

au 03 26 52 73 48 et 
info@champagne-joly-
champagne.com.  
www.champagne-joly-
champagne.com.

On part de 
temps en 

temps en famille avec 
mes enfants et mes 
petits-enfants. Chacun 
cherche de son côté  
et ensuite on se réunit 
pour choisir. Le prix 
dépend souvent de la 

région, on met environ 
300 € par couple pour 
une semaine, ce qui 
est intéressant. On est 
parti dans le Cantal en 
février dernier et, avec 
– 11 °C, le confort était 
essentiel. Si les jeunes 
peuvent dormir en lits 

superposés, nous occu-
pions quant à nous une 
suite parentale. Pour 
qu’il n’y ait pas de 
gêne, il faut suffisam-
ment de sanitaires et 
d’espace afin que cha-
cun puisse s’isoler pour 
lire ou se reposer.

“300 € par couple pour  
une semaine” Dominique, 60 ans

➺ cALME ET voLuPTÉ
Gîte De villenoue. 
à choUDAy.
Il est des régions discrètes qui n’en 
possèdent pas moins des pépites. 
C’est le cas du Bas Berry, avec cette 
maison de maître où l’on a d’emblée 
l’envie de poser ses valises. On goûte 
sans modération au calme, au confort 
et aux beaux volumes du xviiie siècle. 
Rénovée et ouverte depuis deux ans, 
elle rend hommage aux gloires locales, 
George Sand, Alain Fournier ou 
Jacques Cœur en tête, qui désignent 
6 belles chambres dont un dortoir pour 
cinq enfants. On se retrouve dans la 
grande cuisine, sous la véranda ou 
sur la terrasse avant d’aller saluer la 
jument et de partir en balade à travers 
bois et champs.
À proximité : à 4 km d’Issoudun, 37 km 
de la maison de George Sand à Nohant 
ou de la cathédrale de Bourges.

 ➺ PrATIquE
4 épis Gîtes de France.

 ➺tarifs : 1 100 € la semaine ; 750 € 
le week-end (3 nuits). draps, linge 
et ménage inclus.

 ➺Contact : carole Branchereau  
au 02 54 21 90 83 et 06 74 15 81 19 
ou villenoue@gmail.com.  
www.gitedevillenoue.fr.

 ➺ PrATIquE

13 à 22 pers.
Deux-sèvres

15 pers.
Côte-D’or

15 pers.
inDre

12 à 17 pers.
mArne

4 à 84 pers.
inDre-et-loire

12 pers.
lot
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➺ hISToIrE dE FAMILLE
Le gîte du Coqvert,
à Mignaloux-Beauvoir
Les parents des propriétaires ont été élèves 
dans cette ancienne école avant d’en louer 
une partie. C’est dire le soin avec lequel 
ce gîte de 6 chambres, classé 4 épis, a été 
aménagé. Le centre de Poitiers n’est qu’à 
10 minutes, ce qui n’empêche pas d’aller 
nourrir les ânes derrière le parc de 2 500 m².

 ➺tarifs : de 990 € à 1 490 € la 
semaine ; 520 € le week-end. draps 
pour 14 à 86 €. ménage 120 €.

 ➺Contact : hélène junqua au 
06 87 48 02 64 et junquafamily@
orange.fr. www.gitesdefrance-vienne.
com (réf. 1 101).

➺ à GÉoMÉTrIE vArIAbLE
Le Jardin d’en Naoua, à Maubec
Aux portes du Gers, cet ancien corps de 
ferme, classé 4 épis, est comme un jeu de 
construction. Prenez les 5 chambres de 
l’Étable pour 14 personnes et, si besoin, 
ajoutez les 2 chambres du Chai et les 2 
de la maison de Maria pour monter à 
25 hôtes. Lumière, calme, convivialité et 
plongeons sont au rendez-vous !

 ➺tarifs : de 1 420 € à 2 150 € la semaine 
pour 14 ; de 570 € à 710 € le week-end 
(2 nuits). draps et ménage inclus.

 ➺Contact : valérie Zamora  
au 05 63 65 39 61 ou 06 87 24 29 93  
et gite@en-naoua.fr. www.en-naoua.fr.

➺ PIGNoN Sur PArc
Château Du BouRG. 
à SAint-DeniS-De-gAStineS
Hauts toits d’ardoises, cheminées et 
façade en pierre du pays : cette demeure 
bourgeoise du xviiie siècle bien restaurée 
ne manque ni d’allure ni d’ampleur. Elle 
aligne ainsi 12 chambres avec salle d’eau 
privative pour chacune, deux grandes 
salles de réception et une vaste cuisine 
aménagée. Le mobilier est certes fonction-
nel, mais on retrouve avec plaisir çà et là 
un beau parquet en chevrons, des boise-
ries, une cheminée en pierre… Quant au 
parc arboré et ceint de murs, il ne fait pas 
moins de 1,6 hectare et ouvre sur de beaux 
sentiers pédestres balisés.
À proximité : ferme équestre dans le village, 
vélo-rail à Saint-Loup-du-Gast (25 km), site 
gallo-romain de Jublains (30 km)…

 ➺ PrATIquE
4 épis Gîtes de France.

 ➺tarifs : 2 166 € la semaine pour 
25 ; 1 089 € le week-end (2 nuits). 
draps inclus. ménage 165 €.

 ➺Contact : christine monnier  
au 02 43 08 19 68 ou  
06 15 17 82 17 et gitechateau 
dubourg@wanadoo.fr.  
www.gite-chateau-du-bourg.com.

14 à 25 pers.
tArn-et-gAronne

14 à 25 pers.
mAyenne

14 pers.
vienne
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➺ vIE dE SEIGNEur
Château de Grun
à Saint-Saturnin-de-Lenne
Un petit château médiéval remanié au 
xviie siècle rien que pour soi, ça n’arrive 
pas tous les jours. L’aménagement de la 
cuisine et des 5 chambres est plutôt rus-
tique, mais les parquets sont d’époque, les 
escaliers, en pierre, et les couloirs, voûtés !

 ➺tarifs : de 450 € à 1 000 € la semaine ; 
320 €/week-end. draps 8 €. ménage 80 €.

 ➺Contact : marie-thérèse chassaly  
au 05 65 47 53 21 ou 06 41 84 55 52  
et gaec.chassaly@orange.fr.  
gaecchassaly.jimdo.com.

➺ ÉTÉ GourMANd
Au Fil du temps à Lézinnes
Ils en imposent, ces parterres de buis 
devant cette demeure de 1820, classée 
4 épis et disposant de 5 chambres. Une 
grande terrasse et un escalier de pierre 
ouvrent sur un parc de 3 000 m² planté 
d’arbres fruitiers pour les confitures d’été.

 ➺tarifs : 1 285 € la semaine ; 750 € le 
week-end (2 nuits) ou 850 € (3 nuits). 
draps et ménage inclus.

 ➺Contact : christelle piedallu au 
03 86 75 23 41 ou 06 11 58 19 66, piedal 
ludamien-et-christelle@wibox.fr. www. 
gites-de-france-yonne.com (réf. g563).

 ➺Les gîtes pour 12 per-
sonnes et plus sont  
une denrée rare. Sur les 
58 000 locations estam-
pillées Gîtes de France, 
ils ne sont que 4 200 
(dont 1 000 réservables 
sur www.gites-de-
france.com). N’hésitez 

pas à verser des arrhes 
plusieurs mois, voire  
un an, à l’avance.

 ➺Vous pouvez consul-
ter des sites spécialisés 
tel www.grandsgites.com 
qui répertorie 
2 400 gîtes de 12 à 
300 couchages dans 

des châteaux, abbayes, 
villages de vacances.

 ➺Pour guider votre 
choix, les labels mettent 
en place des classe-
ments comme les épis 
pour les Gîtes de France, 
avec, par exemple, l’as-
surance d’une maison de 

caractère pour les 4 épis 
et d’un parc privatif 
pour les 5 épis.

 ➺Évitez juillet-août et 
les ponts de mai, où  
les prix peuvent doubler.  
La location au week-end 
n’est pas toujours propo-
sée en haute saison.  

Si vous êtes moins nom-
breux que la capacité du 
gîte, essayez de négocier.

 ➺Sur place, il faut 
déposer une caution et 
payer la taxe de séjour. 
Le chauffage et l’électri-
cité peuvent être en 
supplément.

Conseils pratiques

➺ EN TouTE quIÉTudE
Gîte le peRRon. 
à SAint-Symphorien- 
DeS-brUyèreS.
Françoise et Jean-Marie ont bien su tirer 
partie de cette grande écurie aux beaux 
volumes en ouvrant il y a quatre ans 
ce gîte en pleine campagne. Au rez-
de-chaussée, le vaste salon-salle à 
manger avec cheminée de 68 m² peut 
recevoir une quarantaine de convives, 
et la chambre est adaptée aux per-
sonnes à mobilité réduite. À l’étage, 
les 6 chambres (dont une avec un lit 
à baldaquin) sont aussi agréables que 
leurs noms floraux le laissent présager. 
Avant de parcourir le pays d’Ouche et 
ses forêts, adultes et enfants profitent de 
la balançoire, du terrain de pétanque et 
du petit étang privé où l’on peut pêcher.
À proximité : L’Aigle avec ses musées et 
la manufacture d’aiguilles Bohin (à Saint-
Sulpice-sur-Risle) sont à 5 ou 6 km.

 ➺ PrATIquE
4 épis Gîtes de France.

 ➺tarif : de 830 € à 1 180 € la 
semaine ; 680 € le week-end 
(2 nuits) ou 816 € (3 nuits). draps 
inclus. ménage 100 €.

 ➺Contact : françoise verhaeghe  
au 02 33 84 90 25 ou 06 75 30 71 03, 
francoiseverhaeghe@wanadoo.fr. 
www.gites-de-france-orne.com 
(réf. g568).
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