Évasion bien être & festivités
06 au 20 août (quinzaine)

Invitation à la détente & au bien-être

Rives-d’Andaine - 61
Réf. 210843

Situation

Situé au cœur du parc régional Normandie Maine, à 10 minutes de la station thermale de Bagnoles de l’Orne, tout ici respire
la douceur de vivre. Une région au grand
patrimoine culturel et naturel, fleurie et
verdoyante, souvent présentée comme la «
campagne de Paris ».

Votre gîte

Dans un petit coin de verdure, ce grand gîte
convivial et reposant est le lieu idéal pour passer vos vacances au calme. Très confortable
et très bien équipé, tout concourt ici à votre
bien-être et vos loisirs : sauna extérieur 6/7
personnes, billard, babyfoot.
Gîte de France 4 épis.
RDC : Chambre 1 personne avec salle d’eau
et WC
ÉTAGE : 5 Chambres de 1 à 3 personnes. 2
sdb

À découvrir

Soins bien-être : Une esthéticienne viendra au gîte pour vous proposer un soin
relaxant ! Détendez-vous !
Sur place, sauna extérieur : bénéficier des
vertus relaxantes et purifiantes !
Bagnoles-de-l’Orne : Un riche patrimoine
historique et culturel, mais aussi un joli
petit écrin de verdure apprécié de ses
visiteurs : Le parc du château de la Roche
Bagnoles, les thermes Bagnoles-del’Orne, Le lac de Bagnoles-de-l’Orne, lié à
la légende de Lancelot du Lac.

Spectacle Haras National du Pin : Un
spectacle équestre où se mêlent différentes disciplines telles que la Voltige,
le Dressage, des numéros en Liberté,
la Poste hongroise et autres acrobaties
cavalières... et toujours avec humour.
Agent d’un Jour : Vous êtes fan d’équitation ou juste amoureux des chevaux,
venez découvrir l’univers d’un métier de
passionnés. Pendant une matinée, partagez le quotidien d’un agent du Haras du
Pin, auprès des chevaux. Entretien des
boxes, distribution des rations, soins aux
chevaux avant la sortie quotidienne. Mener
un attelage en paire ou monter un percheron... offrez-vous de belles sensations !
Festival des arts de la rue Les Clés de
Bagnoles : Tous les vendredis, les artistes
vous font à la fois rêver, rire, réfléchir et
réagir sur la réalité de notre monde. Ils
nous donnent rendez-vous pour un voyage
insolite, joyeux et émouvant. Cirque,
théâtre, music-hall, humour...
Restaurant : Un séjour dans l’Orne
n’est pas complet si on ne goûte pas aux
spécialités culinaires normandes : tarte
normande, camembert, boudin ou la
pomme dans tous ses états.

Les animations estivales

Grillades, fêtes locales, marchés et dégustations de produits locaux, achat de souvenirs !
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Ges t ion libre : repas préparés par l’équipe

