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Contact réservation

q  02 33 28 07 00

P  27 Bd de Strasbourg - CS 30528
 61017 Alençon cedex

E  resa@orne.fr
    www.normandie-weekend.com

B Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00
et le samedi de 9h00 à 12h30

Service Groupes

q  02 33 15 00 06
E  groupes@orne.fr
      www.escaporne.fr

  Un accueil et des conseils personnalisés pour
le choix de votre séjour

  Des propositions modulables : faites nous
part de vos envies et de votre budget, nous 
aménagerons un programme « sur-mesure » 
qui vous ressemble

        Vous pouvez consulter l’ensemble des 
descriptifs des courts séjours présents dans 
cette brochure et de nombreux autres sur 
notre site www.normandie-weekend.com
Règlements possibles par carte bancaire 
sur notre site sécurisé, par chèque, chèque-
vacances ou virement bancaire.

Document financé avec le concours du Conseil 
départemental de l’Orne.
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Revivre le temps d’un séjour, la vie des seigneurs d’autrefois 
mais avec tout l’attrait du confort d’aujourd’hui.

A son arrivée, le couple découvre des attentions particulières : 
une corbeille de fruits, une bouteille de champagne bien 
fraîche, un bouquet de fleurs. 
Le lendemain matin, un petit déjeuner copieux sera servi.

Le prix comprend :
  la corbeille de fruits
  la bouteille de champagne
  les fleurs dans la chambre
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner

Envie d’harmonie ? Cette ancienne ferme entièrement restaurée 
avec goût vous offrira calme et détente avec hammam et 
jacuzzi.

Dans le Parc Naturel Régional du Perche, avec une vue sur la 
capitale percheronne, une ancienne grange restaurée en mai-
son d’hôtes à proximité de la maison d’habitation au sein de 
l’exploitation agricole.

Le prix comprend :
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  l’accès à l’espace détente

Bulles et Manoir
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 4 épis  

Pause détente dans le Perche
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis 

 pers.
Base chambre double 

Valable toute l’année

Valable toute l’année

 pers.
Base chambre double
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Au pied de la forêt du Perche et de la Trappe, Stéphane et 
Virginie vous accueillent tout au long de l’année, dans l’ancien 
logis restauré du palefrenier.

C’est dans la « maison d’amis » de Virginie que vous découvrirez 
votre chambre d’hôtes. C’est un pur moment de détente et de 
romantisme que nous vous offrons.

Le prix comprend :
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  un plateau de mignardises (chaudes, froides, sucrées,
salées)

  une bouteille de champagne
  une boule effervescente pour votre bain et une décoration
de roses et de bougies

Sur un domaine cidricole de 30 ha dont 11 ha de pommiers, 
Corinne et Hugues, les propriétaires de la ferme, vous 
proposent la visite de leurs vergers (en conduite BIO), la 
cuverie, l’embouteillage, les chais de vieillissement de 
Pommeau et de Calvados.
Vous découvrirez ensuite le magasin et aurez le bonheur de 
déguster leurs produits !
Vous pourrez vous promener sur les sentiers à travers les 
vergers et le long du ruisseau. 
Deux chambres douillettes dans la maison ancienne des 
propriétaires avec entrées indépendantes (dont une accessible 
aux personnes à mobilité réduite).

Le prix comprend :
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  la visite dégustation de l’exploitation

Pause «Tout en douceur»
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis  

Au pays du fruit défendu
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis 

Valable toute l’année

 pers.
Base chambre double

Valable toute l’année

 pers.
Base chambre double 
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Un ancien manoir de chasse des 18e et 19e siècles cache sa 
splendeur dans un parc boisé de 80 ha. : 20 chambres entière-
ment rénovées tout confort, une piscine extérieure et un prac-
tice pour les amateurs de golf.

Vous serez à deux pas du Haras National du Pin « Versailles 
du cheval », lieu de grâce et de majesté. Nous vous proposons 
la visite du plus prestigieux des 23 Haras Nationaux, édifié au 
18e siècle, le Haras du Pin qui compte 60 étalons de 10 races 
différentes dont les célèbres Percherons, Trotteurs français et 
Pur-Sang anglais au service de l’élevage.

Le prix comprend :
  le dîner hors boissons
  la nuit en chambre double supérieure
  le petit déjeuner
  l’utilisation des équipements du domaine mis à disposition
  la visite guidée du Haras National du Pin et la visite libre   
de son espace muséographique

Halte élégante au pays des Haras
Hôtel-restaurant      

 pers.
Base chambre double 

Valable du 4 fév.  
au 5 nov.

Dans le Pays du cheval percheron, laissons nous séduire par les 
paysages typiques telles que ses maisons habillées de chaux, 
ses vallées bocagères et ses forêts. Installés au coeur du Perche, 
dans une vraie maison percheronne, vous profiterez d’un cadre 
douillet, authentique et d’un sauna privé.

Le prix comprend :
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  l’accès au sauna et aux équipements de l’hébergement

 pers.
Base chambre double 

Valable toute l’année

Un petit coin pour nous
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 4 épis  
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Bienvenue au « Normandy Country Club », hôtel-restaurant du 
Domaine du Golf de Bellême ! 
Une escapade, une fugue juste pour toi et moi au cœur du Perche, 
dans un complexe hôtelier*** situé au cœur du golf (l’un des 
plus beaux d’Europe : parcours 18 trous) avec un restaurant situé 
dans un ancien prieuré du 16e siècle.

Le prix comprend :
  le dîner (hors boissons)
  le petit déjeuner
  la nuit en chambre double 
avec salle d’eau ou salle de bain

  une bouteille de champagne dans la chambre
  l’accès à la piscine chauffée et au tennis

On a aimé : 
Prendre un verre au bar près de
la cheminée, profiter de la piscine
avec vue sur le Perche.

C’est une véritable escapade amoureuse qui vous est 
proposée. Plus besoin d’attendre la Saint Valentin pour se 
retrouver juste tous les deux.
Rien que pour vous, un dîner, une nuit, un petit déjeuner et 
dans votre chambre, une bouteille de champagne avec votre 
« Love Box » (huile de massage, masque de satin....).

Le prix comprend :
  le dîner au restaurant de votre hôtel 3* avec piscine,
sauna , jacuzzi

  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  la bouteille de champagne et la « Love Box »

Le prix ne comprend pas :
  les boissons du dîner
  la taxe de séjour (à régler sur place)

Rien que pour nous deux
Hôtel-restaurant     

Plaisir secret
Hôtel-restaurant     

Valable toute l’année

149,50  pers.
Base chambre double

Valable toute l’année 
(piscine de mai à sept.)

 pers.
Base chambre double 



Partir en famille
L’Orne, votre choix pour...

découvrir les grands espaces, 
le cheval et les randonnées
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Jolie propriété disposant d’un magnifique jardin de vivaces de 
5 000 m2 avec pièce d’eau, verger et potager !

Révélez vos talents de pilote sur l’un des plus beaux circuits de 
karting de France, lieu d’accueil de nombreuses compétitions 
nationales et internationales.

Briefing pour notions de pilotage et règles de sécurité, puis 4 
fois 13 mn sur Kart 270 cc, pour vous défouler sur un circuit 
fréquenté incognito par les stars en quête de tranquillité. 

Le prix comprend :
  le dîner boissons comprises
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner

Quoi de plus agréable que de pêcher l’écrevisse en fa-
mille ? Les enfants apprécieront de préparer les appâts 
pour attraper avec des balances (sorte d’épuisette), 
les écrevisses cachées entre les pierres ou les souches.  
Si vous êtes chanceux, vous préparerez le fruit de votre pêche 
avec la restauratrice avant de le déguster au cours de votre dîner.

Le prix comprend :
  le dîner (hors boissons)
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  le panier pique-nique
  le matériel de pêche (balance)
  la carte de pêche journalière

100% kart
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis 

avec possibilité d’une chambre familiale

Pêche à l’écrevisse de Californie
Hôtel-restaurant   « Auberge d’Andaine » 

Valable de juin à sept.

 adulte
Base chambre double

enfant (-12 ans)
Base chambre double

Valable du 25 jan. au 22 déc.

 pers.
Base chambre double
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Bienvenue au « Normandy Country Club », hôtel-restaurant du 
Domaine du Golf de Bellême  !
Vous êtes attendus avec votre petite famille pour découvrir 
de nombreuses activités ludiques et de découverte : tout est 
proposé, rien n’est imposé ! 
C’est vous qui faites votre programme : visite d’une ferme 
pédagogique, traite des chèvres, location de vélos électriques 
pour 2h, piscine (de mai à sept.), tennis, minigolf, visite de 
l’écomusée du Perche, randonnée.

Décompressez au rythme tranquille des ânes bâtés, doux 
et gentils, ils seront des compagnons complices pour les 
randonnées adultes et enfants. 

Un âne porte les bagages de 2 à 4 personnes. Au départ, un 
topo-guide (ou une carte) vous est fourni : il vous donne tous 
les renseignements inhérents au parcours. Une initiation à la 
conduite et aux soins à apporter à votre compagnon ainsi qu’un 
accompagnement les premiers kilomètres vous est dispensé.

Le prix comprend :
  la nuit et le petit déjeuner
  votre âne « bâté » pour la journée de randonnée avec 

son matériel (bât, licol, sacoches, longe et matériel de soin)
  le pique-nique

Week-end activités en famille
Hôtel-restaurant   

Randonnée complice
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis 

pers.
Base chambre 2 adultes + 2 enfants

 pers.
Base chambre double

Valable toute l’année

Valable d’avril à sept.

Forfait pour 2 ad. + 1 enf.
ou 2 ad. + 2 enf. (-12 ans)

Possibilité de rester une nuit supplémentaire : 

Le prix comprend :
les activités décrites, la nuit en 
chambre pour 4 (duplex ou appart. 
2 chambres) et le petit déjeuner

Le prix ne comprend pas :
les repas (avec kitchenette dans 
les appart. 2 chambres)

Votre hébergement :
Duplex : dans l’hôtel, cette grande chambre offre un coin salon (2 lits 
de 1 personne), 1 salle d’eau et en mezzanine 1 chambre parentale 
indépendante avec salle d ‘eau.
ou Appart. 2 chambres : situé à l’extérieur de l’hôtel (50 m environ), 
un coin séjour avec kitchenette,
1 chambre avec 2 lits de 1 personne
et salle d’eau, à l’étage : 1 chambre
parentale avec salle d ‘eau.
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C’est une rencontre avec une passionnée qui vous attend. 
Claudine est non seulement monitrice d’équitation 
diplômée d’état mais également éducatrice spécialisée et 
équithérapeute  !

C’est un éveil sensoriel avec la nature et les animaux qui est 
proposé à vos petits ou même tout petits (dès 18 mois).

Les petits cavaliers préparent leurs poneys et font ensuite une 
promenade découverte dans le village (45 min pour les tout- 

les petits iront chercher leurs poneys au pré, les prépareront 
(brossage) et apprendront à seller. Ils partiront en 
promenade découverte du village et de l’élevage des ânes 
méditerranéens. Au retour, ils feront un apprentissage de 
l’équitation dans la carrière.

Le prix comprend :
  la « balade découverte » 
en fonction de l’option choisie

  la bombe

Un séjour 100% nature, avec des outils adaptés au jeune public, 
pour plaire aux enfants comme aux parents, situé en plein 
cœur de la Suisse normande avec ses paysages admirables.
Votre découverte sera faite d’une balade à dos de vache (acti-
vité réservée aux enfants de 3 à 10 ans) et de la mise à dispo-
sition d’un sac à dos pour la demi-journée du petit chercheur 
en herbe (épuisettes, jumelles, boites loupes, fiche d’identifi-
cation...) pour une balade sur un site balisé avec des bornes. 
À chaque borne correspond une activité d’observation, de 
recherche créative et musicale... spécialement conçue pour les 
enfants de 5 à 12 ans.

Le prix comprend :
  la balade à dos de vache d’1h30
  le sac à dos pour la ½ journée
  le pique-nique pour la journée de découverte
  le dîner en table d’hôtes, la nuit et le petit déjeuner
en chambre d’hôtes

Découverte équitation pour
petits et «tout-petits»

Petits explorateurs 
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis 

Valable d’avril à sept.

pers.
2 adultes + 1 enfant

Valable toute l’année

enf. (-3 ans)
45 min. de balade

enf. (3 à 8 ans)
1h00 de balade

enf. (3 à 8 ans)
1h30 de balade



Break insolite
L’Orne, votre passeport pour...

un séjour atypique
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Nom des cabanes

Tarif cabane par 
nuit pour 2 adultes

Draps et petits 
déjeuners compris

Pers. supp.  
adulte

Pers. supp.  
enfant

(- 16 ans)
Capacité maximum

3 

FERMETTE 4 

PARADISO 2 adultes

ÉCHAUGUETTE 5 adultes

CHÊNE FOU   
pour 4 adultes

9 

Age minimum : 2 ans
Option possible :

Valable du 24 mars à fin octobre

Réalisez un rêve d’enfant ! 5 cabanes sur 135 ha répartis entre 
le parc arboré du château et la ferme biologique.

Pour 2 personnes 

LA SUNSET : à 11 m du sol, on y accède par un escalier en 
colimaçon. Terrasse (1 lit pour 2 pers. en 140).

LA FERMETTE : à 4 m du sol, on y accède par un escalier en  
colimaçon. Terrasse équipée d’une table et de chaises (1 lit 
pour 2 pers. en 140 et 1 lit 1 pers.).

LA PARADISO : à 16 m du sol ! Les aventuriers équipés 
d’un baudrier y accèdent par une échelle semi-rigide :  
(1 lit pour 2 pers. en 160).

De 2 à 5 personnes 

L’ÉCHAUGUETTE : à 8 m du sol, avec mezzanine et tourelle
(2 lits pour 2 pers. en 160, et 1 lit 1 pers.).

De 4 à 8 personnes 

LE CHÊNE FOU : à 8 et 10 m du sol, un arbre bicentenaire 
accueillant 2 cabanes et une terrasse, le tout sur 3 niveaux.

Toutes les cabanes sont équipées de toilettes sèches. 
A l’accueil : 2 douches, 2 toilettes, sèche-cheveux.
Possibilité de vous préparer un panier repas composé des 
meilleurs produits locaux pour dîner dans votre cabane ou      
à l’abri des pommiers.

Les cabanes dans les arbres

SUNSET
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Vous allez réaliser un de vos rêves : vivre un moment 
inoubliable et devenir soigneur au Parc Animalier d’Ecouves. 
Découvrez les différentes espèces du Parc, leur alimentation, 
leurs activités favorites, les soins.
Une demi-journée pour porter un autre regard sur les missions 
des parcs zoologiques et vivre intensément le quotidien d’un 
zoo de plus de 300 animaux et de 30 espèces différentes.

Le prix comprend :
  la nuit
  le petit déjeuner 
  la demi-journée de « soigneur » (à partir de 12 ans)

Comme le disent si bien Christiane et Bruno : « Nous vous 
accueillons dans notre roulotte, avec le plaisir de partager 
notre coin de nature encore sauvage, son campement simple 
et sans prétention. Feu de bois possible à l’extérieur, pour les 
grillades ou tout simplement pour le plaisir. Bébé roulotte 
amusera votre enfant... Ambiance cosy et gaie, comme le 
sont les « Manouches » en général. Plein de détails, plein 
d’attentions et le confort en plus ». Un vrai repaire pour 
amoureux à l’esprit « bohème ».

Le prix comprend :
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner

L’option « Gipsy » : 
Grillades et papillotes (brochettes et pommes de terre) 

personne). Musique Tzigane pour accompagner ce moment ! 

Soigneur d’un jour
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis avec piscine 

La roulotte secrète de Bruno 

Valable toute l’année

pers.
Base chambre double

pers.
Base 2 personnes pour 2 nuits 
avec 1 panier repas pour 1 des 2 soirées

pers.
pour une famille
de 4 personnes

Valable de fév. à nov.
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Durant deux jours et une nuit, venez vivre une nouvelle 
expérience dans une forêt. Votre moniteur vous apprendra les 
techniques de base de survie avec uniquement le contenu de 
votre sac à dos. 

La nuit se passera dans un bivouac réalisé par le groupe (limité 
à 10 participants).

Vous aborderez différents ateliers concernant l’abri, la 
filtration de l’eau, l’orientation, la régulation thermique, le feu, 
les noeuds et autres conseils...

Le stage se déroulera au rythme de l’apprentissage de chacun 
et de manière conviviale.

Un professeur de yoga vous accompagnera, et des séances de 
yoga dynamiques et de gestion du stress viendront compléter 
les modules techniques de vie dans la nature.

Dates de stage : 

Stage de survie zen

Voir détail sur site Internet

pers.

Une découverte de la Suisse Normande ornaise commentée en 
taxi anglais (durée 2h30 à 3h00).

De plus, vous dînerez en table d’hôtes et serez hébergés dans 
une adorable chambre d’hôtes restaurée dans le respect des 
techniques et matériaux anciens (bois, torchis, chaux, chanvre...). 
Le lendemain matin, un copieux petit déjeuner vous sera servi.

Grand air, repos et promenades vous attendent !

Le prix comprend : 
  le dîner en table d’hôtes
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  la promenade commentée

en véritable taxi anglais

Découverte de la Suisse Normande en taxi anglais
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis 

 pers.
Base chambre double 

Valable toute l’année
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Conscient de la fin d’une époque, un collectionneur particulier avait 
rassemblé dans son musée une impressionnante collection de 35  000 
objets consacrés aux commerces d’autrefois et aux objets publicitaires.

Depuis 2009,  cette collection est présentée aux Muséales de 
Tourouvre. La nouvelle mise en scène, contemporaine et ludique, vous 
invite à un voyage autour des commerces et de la publicité, du 19ème  
siècle à nos jours. Des  petits commerces d’autrefois (épicerie, bar, 
etc…) ou des grands magasins comme le Bon Marché sont évoqués, 
tandis que les publicités pour des marques familières nous rappellent, 
avec nostalgie, des temps révolus.

Votre hébergement :  en lisière de la forêt domaniale Perche-Trappe, 
aux confins des 3 régions du Perche, Pays d’Ouche et des haras,
« Rand’hôtes » (votre chambre d’hôtes) est un vrai plaisir pour les 
amoureux de la campagne et des bois.

Le prix comprend : 
  la visite du musée
  la nuit et le petit déjeuner 

en chambre double

Vous serez hébergés dans une chambre d’hôtes insolite 
décorée d’objets façonnés à la main. Lors de votre séjour, 
Corinne partagera avec vous, sa passion pour la céramique qui 
est l’une de ses spécialités.

Charmant petit hameau où vous profiterez de la quiétude des 
lieux avec la rivière qui traverse le jardin décoré des créations 
en grès et céramiques de Corinne Lacroix. Petit déjeuner bio 
et fait maison. 

A visiter tout à côté, l’espace naturel sensible « les petits 
Riaux » avec la découverte de la faune et de la flore des 
tourbières dont la plus marquante des plantes carnivores :      
la Drosera !

Le prix comprend :
  3h d’atelier céramique
  la visite de l’atelier
  le dîner en table d’hôtes
  la nuit en chambre double et le petit déjeuner

De l’épicerie... au musée
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis 

Rêve d’artiste
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 4 épis 

Valable toute l’année

 pers.
Base chambre double

Valable de mars à fin oct.

 pers.
Base chambre double 
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Aux confins du Pays d’Ouche, venez découvrir la « Vallée des 
Epingliers » : territoire où pendant des siècles des milliers 
d’hommes ont travaillé le fer.

Au bord de l’eau, venez faire une pause fascinante au sein 
de l’entreprise BOHIN France, unique usine d’aiguilles 
et d’épingles de France, inscrite au titre des Monuments 
Historiques. 

Découvrez la fabrication de ces objets, de ce savoir-faire 
ancestral sur des machines datant pour certaines du 19e siècle.

Le prix comprend : 
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  la visite libre 

de la Manufacture Bohin 
(fermée le lundi)

Sur une propriété de 16 ha au cœur du Perche, les 
propriétaires, éleveurs de chevaux de races, vous feront 
partager leur passion et vous guideront pour découvrir les 
multiples chemins de randonnées.
De manière originale, vous découvrirez les environs sur un 
vélo à assistance électrique (ou VAE). Il s’agit d’une bicyclette 
équipée d’un moteur électrique auxiliaire et d’une batterie 
rechargeable, qui a pour objectif de fournir un complément 
au pédalage !
L’assistance électrique est très efficace car, si l’effort physique 
est bien présent, le cycliste peut vraiment compter sur le 
moteur pour l’aider.

Le prix comprend : 
  le dîner en table d’hôtes
  la nuit en chambre double et le petit déjeuner

  le panier pique-nique

en aiguille
Hôtel-restaurant Le Dauphin     

Vélo 
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 4 épis 

 pers.
Base chambre double 

 enfant jusqu’à 5 ans
partageant la chambre des parents

Gratuit sur demande,
la carriole pour un enfant (- de 5 ans)

Valable toute l’année

Valable du 10 fév. au 6 nov.

 pers.
Base chambre double
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Cette véritable yourte mongole d’Asie Centrale de 36m2 
s’est installée au cœur d’un jardin botanique, dans un cadre 
verdoyant et tranquille de 4.5 ha. Elle est équipée d’un lit 
double (couette, oreillers et draps compris), d’un lit simple 
et d’un coin salon.

Tout à côté : 
  un coin cuisine à disposition
  des sanitaires avec douche, lavabo et toilettes

  
Le prix comprend : 
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  la visite du jardin botanique

Dès votre arrivée, un coach vocal vous prend en main pour 
échauffer votre voix, apprendre à bien la placer sur la bande 
son et effectuer une dernière répétition. 

Le moment magique arrive enfin. Seul, vous passez de l’autre 
côté de la vitre. Devant le micro, il n’est plus temps de 
reculer. Derrière sa console de mixage, l’ingénieur du son 
lance la musique. Il ne vous reste plus qu’à faire votre show. 
Entre deux conseils, les prises de sons s’enchaînent. Peu à peu 
votre chanson prend forme.

Pendant que le technicien effectue le montage et le mixage 
de votre voix afin d’enregistrer votre chanson sur CD, un 
photographe s’occupe de vous. Effectivement, que serait un 
CD sans sa pochette ?

Le prix comprend :
  la session d’enregistrement de 2 heures

Echappée nomade

Jouez 

Valable toute l’année

pers.
Cession de 2h d’enregistrement

pers.
Base chambre double

l’enfant suppl.
jusqu’à 12 ans

Valable du 1er avril au 30 sept.



Nature et sensations
L’Orne, votre destination pour...

un séjour sportif, aventurier 
et audacieux
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Défiez la gravité tel un super héros ! 

Voici ce que nous vous proposons grâce au « Flyboard », une 
machine qui permet de se propulser à la surface de l’eau. 
Grâce à un tuyau long de 18 m directement relié à un jet ski, la 
puissance de l’eau redirigée jusqu’à la planche vous permettra 
de vous élever à plusieurs mètres de haut ! Vous pourrez 
même vous déplacer sous l’eau à la manière d’un dauphin.

Le prix comprend :
  le dîner en table d’hôtes
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner en chambre d’hôtes
  30 min de flyboard

Vous n’aurez jamais ressenti une telle sensation de légèreté ! 
Laissez-vous porter au gré des vents, en toute liberté, le temps 
d’un vol en planeur…

Conditions particulières pour la réalisation du vol :
Le vol à voile est une activité « météo-dépendante » : nous 
contacter pour avoir les conditions de vol.
Conditions physiques requises et activité pouvant être 
pratiquée par des personnes handicapées moteur : nous 
contacter.

Le prix com0,prend :
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  briefing de 15 min sur le vol à voile
  vol de 30 min
  la remise d’un diplôme
  l’assurance

Super-héros grâce au Flyboard
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis  

Comme Icare
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis 

 pers.
Base chambre double 

Valable sur demande
car « météo-dépendante »

Valable de mai à fin sept.

 pers.
Base chambre double
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C’est la Suisse Normande qui vous accueille : des gorges 
vertigineuses aux lignes de crêtes panoramiques parcourues 
par le GR36, cet endroit magique offre un parfait terrain 
d’aventure aux randonneurs.

Vous découvrirez la Roche d’Oëtre, ce belvédère naturel 
et rocheux de 118 m de hauteur dominant les gorges de la 
Rouvre.

Vous serez accueillis dans une chambre d’hôtes de caractère 
qui vous séduira par le charme d’une restauration traditionnelle  
en colombage et torchis.

Le prix comprend : 
  le dîner en table d’hôtes
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  un panier pique-nique
  un cadeau d’accueil 
  un carnet naturaliste 
sur la Roche d’Oëtre

Le Pays d’Ouche possède un charme bucolique rythmé par 
la présence vivifiante de l’eau. Vous pourrez partir pour 
une balade d’environ 2h qui vous permettra de découvrir 
la résurgence de la Guiel (une des plus fortes sources de 
Normandie) en vous promenant sur de jolis chemins et de 
petites routes tranquilles (vous serez aidé d’un plan détaillé 
fourni par votre hôte).

Si vous optez pour la balade de 4h, outre ce parcours, vous 
surplomberez en plus la Vallée de la Guiel avant de la 
traverser par un petit pont de bois et de rentrer en traversant 
le bois du Champ de l’If.

Le prix comprend :
  le dîner dans un restaurant proche de votre chambre d’hôtes
  la nuit en chambre double et le petit déjeuner
  le panier pique-nique pour votre balade

Option possible : balade à cheval à la journée ou pour 2h 
(débutant ou confirmé)

Randonnée en  Suisse Normande
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis 

Balade bucolique pour amoureux de la nature
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 2 épis 

Valable toute l’année

pers. 
Base chambre double

Valable toute l’année

 pers.
Base chambre double
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Arrivée en fin d’après-midi en chambre d’hôtes : installation, 
assiette gourmande, nuit et petit déjeuner.

Vers 10h30, rendez vous dans un Haras du Perche. Soins 
des chevaux : les brosser, les garnir, puis travail aux longues 
rênes. Déjeuner sur place avec pique-nique : panier du 
terroir (produits locaux).

L’après-midi, initiation en carrière puis balade en forêt de 
Réno Valdieu.

Un goûter vous sera proposé à votre retour aux écuries.

Le prix comprend :
  l’assiette gourmande
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner en
chambre d’hôtes

  la journée au Haras pour
la découverte de l’attelage
avec déjeuner sur place 
et balade

Le matin, découverte de votre nouveau compagnon : 
apprendre à panser, seller son cheval et quelques rudiments 
d’équitation.
Déjeuner sur place au Haras.
L’après-midi, promenade en forêt. 

Quel que soit votre niveau d’équitation (même débutant), 
vous découvrez les légendes de Saint-Clair et de Saint-
Evroult, respirez les senteurs des essences d’arbres, le mode 
de vie de la faune peuplant le massif de Saint-Evroult.

Votre hébergement : le Relais de l’Abbaye est un hôtel-restau-
rant à Saint-Evroult-Notre-Dame-des-Bois. «  Logis de France  » 
qui bénéficie de 2 cheminées et de 2 cocottes ainsi que du 
label Qualité Tourisme.

Le prix comprend :
  le dîner au restaurant de votre hôtel
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  le déjeuner
  la journée au Haras avec balade à cheval

Initiation à l’attelage 
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis 

À cheval pour la première fois
Hôtel-restaurant  Logis de France 

Valable toute l’année

 pers.
Base chambre double

Valable toute l’année

pers. 
Base chambre double
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Découvrez la «Vélo Francette» qui relie, avec ses 607 kms, 
Ouistreham à la Rochelle et traverse trois régions. 

Dans l’Orne, vous parcourerez 80 kms sur cet itinéraire qui 
relie la Suisse Normande au Bocage.

Grâce à ce séjour en Suisse Normande, découvrez les richesses 
de ce territoire avec la visite de sites naturels uniques et des 
découvertes gastronomiques authentiques.

Le prix comprend : 
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  le panier terroir pour la nuit en chambre d’hôtes 
  la visite d’une cidrerie traditionnelle suivie d’une dégustation
  la visite d’une chèvrerie suivie
d’une dégustation

Enfourchez votre vélo et partez à la découverte des somptueux 
paysages du Perche et du Pays d’Alençon. Vous allez en effet 
découvrir la voie verte : vous vous rendrez tout d’abord 
jusqu’au Mêle-sur-Sarthe pour une pause goûter auprès du lac.
Le lendemain, découverte de la charmante commune de 
Mortagne au Perche.  
Départ ensuite pour un joli petit village fleuri de l’Orne : 
la Chapelle Montligeon où vous serez accueillis dans un 
restaurant pour un déjeuner réconfortant après votre effort.

Le prix comprend :
  le dîner en table d’hôtes
  la nuit en chambre double et le petit déjeuner
  le panier « goûter »
  le déjeuner (hors boissons)

Découverte de la Vélo Francette en Suisse Normande
Chambre d’hôtes  

À vélo sur la Véloscénie
Chambre d’hôtes 3 épis avec salle de détente (spa et hammam) 

Valable toute l’année
Plus de détails sur notre site Internet

pers. 
Base chambre double 
hors location de vélo

Séjour 
2 jours / 1 nuit Avec votre vélo

Suppl. par pers. 
pour louer un vélo*

* à proximité de l’hébergement
Valable toute l’année

Base chambre double
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Pêcheurs à la mouche, vous arrivez en « pays de cocagne ». 
Les parcours mouche du domaine sont aménagés pour vous. 
Yvan, le fils de la maison, est guide sur le domaine et vous 
aidera à taquiner la truite. 

Le matin, initiation Pêche à la mouche avec équipement 
(cannes, mouches, soie et moulinet) puis déjeuner.  
L’après-midi, pêche libre pour mettre en application les 
acquis du matin.

Le prix comprend :  
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  la journée de pêche, matériel fourni avec formation le matin 

et pêche libre l’après-midi
  le déjeuner
  le prêt du matériel

Option possible : 

(sauf dimanche soir)

Au cœur du Parc naturel régional du Perche, venez découvrir 
le Domaine du Golf de Bellême, l’un des plus beaux d’Europe 
avec son parcours 18 trous de 6 011 mètres. 

Très vallonné, le parcours offre des points de vue 
exceptionnels. Joueurs débutants ou confirmés, le domaine 
vous ouvre ses portes, l’hôtel et sa piscine extérieure (ouverte 
de mai à septembre).

Le prix comprend :
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  le dîner (hors boissons)
  1h de golf avec un professeur 

Possibilité de remplacer l’heure de golf par un green fee de 18 trous.

Swing et détente
Hôtel Normandy Country Club    

Valable toute l’année

pers. 
Base chambre double

Pêche à la mouche
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 4 épis dans le Perche  

Base chambre double
Basse saison

Accompagnant non-golfeur : 
Valable toute l’année (haute saison d’avril à octobre 2017)

Séjour 
2 jours / 1 nuit

Formule 
Golf

Formule 
Green Fee

Base chambre double
Haute saison



Parenthèse zen
L’Orne, votre préférence pour...

une ambiance 
découverte et bien-être
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À l’horizon, un lac, une forêt à perte de vue et une architecture 
élégante tout droit sortie du 19e siècle : pas de doute, 
vous arrivez au Grand Domaine Bagnoles de l’Orne, votre 
« RESORT » loisirs et bien-être unique en Normandie.

Composez votre programme ! C’est simple, toutes les activités 
sont accessibles en quelques minutes. Des séjours sur-mesure 
pour toute la famille, à deux ou entre amis.

Vos bagages à peine posés, laissez-vous envelopper par une 
sensation de bien-être. Loin du tumulte de la ville, savourez 
cette parenthèse au cœur de la nature. Le calme du lieu invite 
à se détendre, mais pas question de s’assoupir tant le Grand 
Domaine regorge d’activités sportives et de divertissements. 

Il y en a pour tous les goûts et tous les âges, même pour 
les enfants qui se sentent rapidement comme chez eux au sein 
du Grand Domaine.

Située à seulement 2h30 de Paris, Bagnoles de l’Orne est une 
oasis de calme et de verdure.

C’est au cœur de l’établissement thermal que l’eau « jaillit de 
la terre », une eau unique et bienfaitrice, qui aurait cheminé 
pendant des siècles dans les roches profondes pour se charger 
lentement de ses principaux constituants. Sa richesse en oligo-
éléments et sa faible minéralité lui confèrent des propriétés 
thérapeutiques dont la réputation n’est plus à faire.

Venez vous ressourcer dans un lieu où tout a été pensé pour 
votre bien-être et profitez de soins pour votre plus grand 
plaisir.

Grand Domaine Bagnoles de l’Orne
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Ouverture du 11 février au 12 novembre 2017
Une nouvelle résidence de 158 appartements (accessibles 
aux personnes à mobilité réduite) alliant le charme des 
constructions Belle Epoque à la modernité de son temps.

Hébergement en studio Bouleau d’environ 26 m2 (2 personnes) :

majorité avec balcon ou jardin privatif. Cuisine équipée 
d’un réfrigérateur, de plaques vitrocéramiques, d’un lave-
vaisselle, d’un four micro-ondes, d’une cafetière et d’un 
grille-pain, WIFI et TV avec chaînes internationales

Complexe aquatique : 
  Piscine aqualudique intérieure (1 bassin adulte, zone de 

nage à contre-courant, bassin à remous, lits de repos mas-
sants immergés, douche déferlante, douche col de cygne 
& massage debout, couloir massant), solarium extérieur et 
2 bassins enfants avec jeux aquatiques

Activités :

  Location de vélos possible

Possibilité de restauration sur place : 
  Petit déjeuner buffet
  ½ pension le midi uniquement sauf le samedi et vacances 

scolaires zone C (midi et soir) 
  Plats à emporter

B’O Cottage 
  

  la nouvelle adresse nature 
et bien-être en Normandie

Services inclus : 
  Lits faits à l’arrivée (canapé convertible
présenté fermé, drap housse installé, couette 
dans sa housse dans la penderie, oreillers avec 
taies), linge de toilette et un peignoir adulte 
fournis à l’arrivée

  Ménage de départ (hors coin cuisine)
  Parking privatif extérieur
  Kit bébé sur demande (lit, chaise haute, bai-
gnoire, transat) et sous réserve de disponibilité

Les jours fériés et veilles de jours fériés sont facturés au tarif week-end, même s’ils sont en semaine.
Possibilité de louer des appartements Douglas avec une chambre (capacité 4 personnes) : nous consulter 
au 02.33.28.07.00

Basse saison
du 18 fév. au 24 mars

du 22 au 28 avril
du 13 au 19 mai

du 28 mai au 02 juin
du 10 juin au 07 juil.

du 2 au 15 sept.
du 30 sept. au 13 oct.

du 05 au 09 nov.

Prix / studio 
et par nuit

Week-ends 
(vendredi + samedi)

Moyenne saison
du 11 au 17 fév.

du 25 mars au 21 avril
du 1er au 05 mai
du 08 au 12 mai
du 20 au 24 mai
du 03 au 09 juin

du 08 juil. au 04 août
du 26 août au 1er sept.

du 16 au 29 sept.
du 14 oct. au 04 nov.

du 10 au 12 nov.

Haute saison
du 29 au 30 avril
du 06 au 07 mai
du 25 au 27 mai
du 05 au 25 août

Semaine (du 
dimanche au jeudi)
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Pendant votre séjour, n’hésitez pas à aller vous faire 
chouchouter au B’O Spa thermal. Nous vous proposons 
différentes demi-journées de soins (entre 14h et 19h du lundi 
au samedi et entre 9h et 13h le dimanche) avec en plus l’accès 
à l’espace détente (1 tisanerie, 1 bassin d’eau thermal, 1 salle 
de détente en lumière noire, 1 salle de repos, 1 sauna, 1 
vaporarium d’eau thermale)

L’accès aux soins n’est disponible qu’avec la réservation d’un 
séjour au B’O Cottage.

Sur 1 journée 

  1 bain apaisant aux arômes de pommes
  1 application d’argile revitalisante du dos
  1 ondée relaxante
  1 brumisation d’eau thermale pour un peeling doux du visage

  1 bain apaisant aux arômes de pommes
  1 application d’argile revitalisante du dos
  1 massage détente multi-sensoriel aux extraits de pommes 

à cidre (30 min)

  1 bain apaisant aux arômes de pommes
  1 application d’argile revitalisante du dos
  1 enveloppement minceur concentré de pommes à cidre

  1 bain apaisant aux arômes de pommes
  1 application d’argile revitalisante du dos
  1 massage drainant du visage « Pour ma pomme » (30 min)

Sur 2 jours 

  1 bain apaisant aux arômes de pommes
  1 bulle d’énergie
  1 application d’argile revitalisante du dos
  1 ondée relaxante
  1 massage détente multi-sensoriel aux extraits de pommes
à cidre (30 min)

Pour les autres formules « 2 jours »
et « 5 jours » de soins : nous consulter.

B’O Spa les soins
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Avec curiosité et gourmandise, découvrez les bienfaits de 
la pomme et ses déclinaisons, mêlant produits élaborés et 
produits naturels : installé dans un ancien pressoir à pommes 
à colombages restauré, les soins vous seront prodigués dans 
une ambiance sereine, prédisposant à la détente.

Votre hébergement : 
Une chambre d’hôtes à 1 km, dans un petit manoir, ancien 
pigeonnier dans une aile quasi-privative de la maison.

Le prix comprend :     

FORMULE 2 SOINS : 
  le dîner dans un restaurant à proximité
  la nuit en chambre double et le petit déjeuner 
  2 soins (bain ou gommage au choix et modelage corps 1h)

FORMULE 4 SOINS : 
  le dîner
dans un restaurant
à proximité 

  la nuit en chambre
double et le petit 
déjeuner 

  4 soins (gommage,
enveloppement,
bain, modelage
corps 1h)

Au coeur de Bagnoles de l’Orne, sur les rives du lac et aux 
abords de la forêt, un hôtel proche du Casino, des commerces 
et de l’animation de la station avec 75 chambres rénovées 
(avec balcon ou terrasse), un restaurant, un espace détente 
avec piscine, jacuzzi, sauna, hammam en libre accès et un 
parking privé.

Le prix comprend :
  2 nuits en chambre double vue lac avec petit déjeuner
  1 modelage Balinais par personne (75 min)
  Un accès tout au long du séjour à la piscine intérieure
chauffée, sauna, hammam et jacuzzi

Savourez le péché originel

Parenthèse orientale
Hôtel-restaurant    

Valable toute l’année

 pers.
Base chambre double

Valable toute l’année

pers. 
Formule 2 soins en chambre d’hôtes

pers. 
Formule 4 soins en chambre d’hôtes

Option possible : un soin ayurvédique 

www.normandie-weekend.com)
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Dans les dépendances du Château de Villeray, le Spa Pom’ 
vous fera vivre une expérience unique et hors du temps. Orienté 
sur les bienfaits de la pomme, vous y apprécierez des soins 
uniques, mais également un bassin de nage hydromassant, un 
hammam, un spacieux sauna et un salon de détente.

L’hébergement : au Château, avec une vue imprenable 
surplombant la vallée, ou au Moulin pour un esprit plus 
bucolique.

Le prix comprend :
  le dîner (hors boissons)
  la nuit en chambre double supérieure au Château 

ou au Moulin 
  le petit déjeuner
  l’entrée au spa (sauna, hammam, bassin hydro-massant avec 

multi-jets et bassin à contre courant, salle de relaxation avec 
lits balinais)

  serviettes, peignoir et chaussons
  1 modelage de relaxation d’1h

Venez vous ressourcer dans cet immense spa de 300 m² où 
Julie et Sandrine vous accueilleront avec beaucoup d’attention.
Vous serez ensuite hébergés sur Alençon ou à proximité.

Les formules soins :
  Toi et Moi (1h30) 

hammam + gommage + modelage 30 min + pause gourmande
  Détente en amoureux (1h) 

hammam + modelage 30 min + pause gourmande
  Massage californien (1h) 

massage +  hammam 15 min

Le prix comprend :
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner
  la formule de soin choisie (en cabine double)

Spa et vie de château 

Bien-être au pays d’Alençon
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis 

Valable toute l’année

pers. 
Base chambre double

Toi et MoiPrix / pers. 
Détente en 
amoureux

Massage 
californien

Base chambre 
double



Escapade à croquer
L’Orne, votre gourmandise pour...

explorer le terroir normand
et ses richesses
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Situé au cœur de la poétique et romantique Vallée d’Auge, 
un petit bout de paradis vous attend, calme et reposant avec 
piscine, spa et hammam sur place. 

Un dîner en table d’hôtes avec des produits locaux et une 
cuisine régionale, un petit déjeuner servi dans le jardin d’hiver 
ou sur la terrasse, une bibliothèque dans la véranda, un salon 
avec cheminée, une eau à 28°, le Clos de la Forge vous 
accueille pour une pause zen et gourmande.

Le prix comprend : 
  le dîner en table d’hôtes
  la nuit en chambre double et le petit déjeuner
  1h d’utilisation du spa : hammam, jacuzzi, espace fitness

Un chef, qui a travaillé dans différents établissements étoilés 
Michelin de France, décide de faire de sa cuisine, une cuisine 
authentique, travaillée sur des produits bruts et uniquement 
élaborée à partir de produits frais et de saison. En résulte 
un moment de plaisir, de raffinement, pour cette étape 
gastronomique à l’Alezan, à Alençon, offerte par Adrien et 
Caroline.

Le prix comprend : 
  
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner

Pause zen et gourmande 
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis 

Une cuisine de saison à savourer sans modération
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis 

Valable toute l’année
Restaurant fermé le lundi, 
samedi midi et dimanche soir

 pers.
Base chambre double

pers. 
Base chambre double

pers. 
Base chambre double

(chambre Le Pressoir, indépendante)

Valable toute l’année
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Une cuisine haute en couleur dans un cadre privilégié : vue sur 
le lac, terrasse lumineuse, cuisine gourmande... le restaurant 
panoramique La Pommeraie vous accueille et vous propose 
avec son menu « Terroir », une cuisine traditionnelle régionale 
raffinée, variant selon les saisons.

Le prix comprend : 
  la nuit en chambre double vue Lac
  le menu « terroir » boissons comprises
  le panier garni de produits gourmands en chambre
  accès tout au long du séjour à la piscine intérieure chauffée,
sauna, hammam et jacuzzi

Laissez-vous aller aux plaisirs de la table : la cuisine de Patrice 
Malgrey associe légèreté et cuisine traditionnelle mais il ne 
délaisse pas les bons petits plats mitonnés !

Le prix comprend :
  le dîner « terroir » (hors boissons)
  la nuit en chambre double, confort et vue sur parc 
  le petit déjeuner

Instant gourmand
Hôtel-restaurant     

Découverte de la cuisine traditionnelle normande
Hôtel-restaurant  

Valable toute l’année

75  pers.
Base chambre double

Valable toute l’année

 pers.
Base chambre double
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Ce restaurant gastronomique, dans une demeure des 13e et 18e 
siècles, vous invite à venir tester vos papilles et juger le menu 
de « la grande instance » : le restaurant se nomme en effet 
« Le Tribunal » !

Sélectionnez une entrée, deux plats, un fromage et un 
dessert : le menu sera servi à l’identique pour l’ensemble des 
convives de la table.

Le prix comprend :
  le dîner gastronomique 

(boissons comprises : accord mets et vins)
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner

Le chef Franck Quinton vous invite à la découverte et dévoile 
sa cuisine forestière. Résolument créatif, il agrémente cuisine 
gastronomique et saveurs du terroir. Cette cuisine inventive aux 
couleurs de la Normandie est récompensée au guide Michelin 
par une étoile depuis plus de 15 ans.

Le prix comprend :
  le dîner « Ma cuisine du moment »
  la nuit en chambre double
  le petit déjeuner 

Délice des palais gourmands
Hôtel-restaurant      

Des étoiles plein les papilles
Hôtel-restaurant     - « Étoilé Michelin »

 pers.
Base chambre double 

Valable à partir du 13 fév.

Valable toute l’année
jusqu’au 20 déc.

 pers.
Base chambre double
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Symbole de la France, le Camembert fait partie de notre 
quotidien gourmand... En 1791 sous la Révolution Française, 
c’est à deux pas d’ici dans le Manoir de Beaumoncel qu’est né 
le Camembert, de la rencontre d’un prêtre réfractaire et d’une 
fermière Augeronne : Marie Harel. La visite vous aura donné 
l’eau à la bouche, place maintenant à la dégustation.

La découverte se poursuivra dans un domaine où sont 
élaborés Cidres, Calvados, Pommeau, sous appellation 
d’origine contrôlée :  l’hôte de ces vergers vous fera profiter 
de son savoir-faire et de sa bonne humeur et concluera votre 
visite par une dégustation.

Le prix comprend : 
  le dîner en table d’hôtes
  la nuit en chambre double
et le petit déjeuner

  les dégustations et la visite
de la Maison du Camembert 
et d’une cidrerie

Week-end dégustation : nos AOC préférées 
Chambre d’hôtes « Gîtes de France » 3 épis 

Valable de mars à oct.

 pers.
Base chambre double

 pers.
Base chambre double

Chambre Le Pressoir

avec spa (hammam, piscine, espace fitness)

L’Hôtel-restaurant Le Dauphin est situé dans un ancien relais 
de diligence datant de 1618, dans le centre de L’Aigle.

Reconnu par les Maîtres Restaurateurs, ce restaurant 
gastronomique propose une cuisine aussi inventive que festive, 
déclinée à partir des produits les plus nobles de Normandie :  
des recettes subtiles aux accents délicats.

Le prix comprend : 
  le dîner (entrée, plat, dessert) boissons comprises
  la nuit en chambre double 
  le petit déjeuner

Voyage en gourmandise
Hôtel-restaurant   

 pers.
Base chambre double 

Valable toute l’année
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Faites un bond dans le passé dans la Cité médiévale de 
Domfront et découvrez les richesses gastronomiques de ce 
pays.

Le prix comprend :
  la visite guidée suivie d’une dégustation 

de la Biscuiterie de Lonlay l’Abbaye (en semaine)
  la dégustation d’une crème glacée « normande »

directement à la ferme
  le dîner, la nuit en chambre double et le petit déjeuner
  la visite dégustation dans une cave 

(Cidre, Poiré, Pommeau, Calvados)

Option possible du 15 juin au 15 septembre : 
visite guidée du Château et de la Cité médiévale 

Imaginez les reliefs sauvages de la Suisse normande et les 
bords du lac de Rabodanges comme décor de votre prochaine 
escapade ! Parfait terrain d’aventures pour toute la famille ou 
les amis, à bord d’un bateau croisière, en observant la richesse 
préservée de la faune et de la flore.

Le prix comprend :
  le repas croisière en formule déjeuner ou dîner avec les 
boissons

  la nuit en chambre double avec situation privilégiée (vue
imprenable sur le lac de Rabodanges)

  le petit déjeuner

Découverte gastronomique et médiévale
Hôtel-restaurant  « Hôtel de France » à Domfront   

Larguez les amarres
Chambres d’Hôtes « Gîtes de France » 3 épis  

À partir de  pers.
Base chambre double

Valable à partir du 1er fév.

Valable toute l’année

 pers.
Base chambre double
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  La formule « maison de campagne » avec le gîte rural, tout
équipé, tout confort.

  La formule « comme chez soi » avec la chambre d’hôtes et
l’accueil très personnalisé de votre hôte.

  Du château à la ferme, un carnet d’adresses variées pour
tous les budgets.

Autres hébergements labellisés 
Pour vos vacances en famille, à deux ou entre copains, 
choisissez l’originalité et la qualité avec les « Gîtes de France » 
spécialistes de l’accueil chez l’habitant 

Pour réserver, contactez 
Tel : 02 33 28 07 00

resa@orne.fr
www.normandie-weekend.com
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Conditions générales
CONDITIONS GÉNÉRALES DE  RÉSERVATION : Articles R211-3 à R211-11 Code du Tourisme (loi n°2009-888 du 22.07.2009)

ART. R211-3 : Sous réserve des exclusions prévues au troisième et 
quatrième alinéas de l’article L.211-7, toute offre et toute vente de 
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente 
section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de 
transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à 
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de 
passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa 
responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse 
du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait 
touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la présente section.
ART. R211-3-1 : L’échange d’informations pré contractuelles ou la mise à 
disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent 
se faire par voix électronique dans les conditions de validité et d’exercice 
prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le 
nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication 
de son immatriculation au registre prévu au a de l’article L.141-3 ou, le 
cas échéant le nom, l’adresse et l’indication de l’immatriculation de la 
fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa de l’article 
R.211-2.
ART R211-4 : Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates 
et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du 
voyage ou du séjour tels que : 
 1)  la destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ; 2)  le mode d’hébergement, sa situation, son niveau 
de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son 
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages 
de pays d’accueil ; 3)  les prestations de restauration proposées ; 4)  la 
description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5)  les formalités 
administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les 
ressortissants d’un autre état membre de l’union européenne ou d’un état 
partie à l’accord sur l’espace économique européen en cas, notamment, 
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 
6)  les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7)  la 
taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du 
voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour 
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du 
séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de 21 jours avant le départ; 
8)  le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à 
la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9)  les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat 
en application de l’article ART. R211-8.  10)  les conditions d’annulation 

de nature contractuelle ; 11)  les conditions d’annulation définies aux 
articles ART. R211-9, ART. R211-10, ART. R211-11 ; 12)  l’information 
concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant 
les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance 
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement 
en cas d’accident ou de maladie. 
ART R211-5 : L’information préalable faite au consommateur engage 
le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé 
expressément le droit d’en modifier certains éléments.
Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure 
cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de 
cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être 
communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
ART. R211-6 :  Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être 
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé 
par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voix électronique, 
il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Il doit 
comporter les clauses suivantes :
1)  le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur 
ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2)  la destination ou les 
destinations du voyage, et, en cas de séjour fractionné, les différentes 
périodes et leurs dates ; 3)  les moyens, les caractéristiques et les 
catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour 
; 4)  le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5)  les prestations 
de restauration proposées ; 6)  l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7)  
les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ; 8)  le prix total des prestations facturées ainsi que 
l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des 
dispositions de l’article ART. R211-8 ;   
9)  l’indication s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10) le 
calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement 
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou 
du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant 
de réaliser le voyage ou le séjour ; 11)  les conditions particulières 
demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 
12)  les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur 
d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le 
cas échéant, signaler par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire 
de services concernés ; 13)  la date limite d’information de l’acheteur en 

cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où 
la réalisation  du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article  R211-4 ; 
14)  les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15)  les 
conditions d’annulation prévues aux articles R211-9, R211-10, R211-11 
; 16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17) Les indications 
concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains 
cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en 
cas d’accident ou de maladie : dans ce cas le vendeur doit remettre à 
l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les 
risques exclus ; 18)  la date limite d’information du vendeur en cas de 
cession du contrat par l’acheteur ; 
19)  l’engagement de fournir, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de 
difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ;
b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. 20) la clause de 
résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par 
l’acheteur en cas de non respect de l’obligation d’information prévue 
au 13° de l’ART. R211-4   21) L’engagement de fournir à l’acheteur en 
temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ 
et d’arrivée.
ART. R211-7 L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui 
remplit  les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le 
séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il 
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.  Cette cession n’est 
soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
ART. R211-8 Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse 
de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L211-12 il doit 
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations de prix , et notamment le montant des frais de transport 
et taxes y afférent, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur 
le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à  laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de 

l’établissement du prix figurant au contrat.
ART. R211-9 Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se 
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments 
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il 
méconnait l’obligation d’information mentionnée au 13° de ART. R211-4, 
l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception :
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par 
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction 
des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le 
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de départ.
ART. R211-10 Dans le cas prévu à l’article L211-14 , lorsque, avant le 
départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit 
informer l’acheteur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation 
des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur 
le remboursement immédiat et sans  pénalité des sommes versées 
; l’acheteur  reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la 
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait 
à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la 
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
ART. R211-11 Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve 
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus 
au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré 
par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations 
prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les 
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur 
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non respect 
de l’obligation prévue au 13° de l’ART. R211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE RÉSERVATION « INDIVIDUELS » DU RÉSEAU NATIONAL DES DESTINATIONS DÉPARTEMENTALES

1 - Les agences de réservation touristique, membres du Réseau National 
des Destinations Départementales (Rn2D), sont conçues pour assurer 
la réservation et la vente de tous les types de prestations de loisirs et 
d’accueil, principalement en espace rural. Elles facilitent la démarche du 
public en lui offrant un choix de nombreuses prestations et en assurant 
une réservation rapide et sûre. Les agences de réservation touristique 
sont des instruments d’intérêt général mis à la disposition de tous les 
types de prestataires qui en sont membres et qui ont passé avec eux une 
convention de mandat.
1 bis : information. La présente brochure constitue l’offre préalable 
visée par les conditions générales ci après et elle engage l’agence 
de réservation touristique dénommée Loisirs Accueil Orne. Toutefois, 
des modifications peuvent naturellement intervenir dans la nature des 
prestations. Conformément à l’article R211-5 du Code du Tourisme, 
si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la 
connaissance du client par Loisirs Accueil Orne avant la conclusion du 
contrat. Pour le cas de la vente en ligne, les offres préalables visées par les 
conditions générales ci contre et qui engagent Loisirs Accueil Orne sont 
les offres figurant sur le site internet. Ces offres en ligne sont soumises aux 
règles relatives à la vente en ligne tel que précisé ci-dessous.
1.ter Vente en ligne - Parties au contrat : Dans le cas de la vente en ligne, 
l’utilisateur désigne tout utilisateur du présent site qui réserve, commande 

ce site que s’il est majeur et habilité à signer des contrats qui engagent 
sa responsabilité. L’utilisateur est financièrement responsable de toutes 
ses utilisations du site. Les prestations vendues sur le présent site sont 
réservées aux particuliers. Les groupements et professionnels doivent 
prendre contact directement avec le vendeur. « Le vendeur » Loisirs 
Accueil Orne exerçant leur activité en vertu du Code du Tourisme (loi 

2 - Durée du séjour : Le client signataire du contrat conclu pour une 
durée déterminée ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un 
quelconque droit au maintien dans les lieux à l’issue du séjour.
3 - Responsabilité : «Loisirs Accueil Orne» est responsable dans les termes 
de l’article L211-16 du code du tourisme, qui stipule : « Toute personne 
physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 
L211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne 
exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été 
conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-
même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit 
de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus 
par les conventions internationales. Toutefois elle peut s’exonérer de tout 
ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou 
la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au 
fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des 
prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »
3 bis - Responsabilité de l’utilisateur : il appartient à l’utilisateur de 
vérifier que les informations qu’il fournit lors de son inscription, ou à tout 
autre moment, sont exactes et complètes. Il est de la responsabilité de 
l’utilisateur de s’assurer que les coordonnées qu’il communique lors de 
sa réservation sont correctes et qu’elles permettront à l’utilisateur de 
recevoir la confirmation de sa réservation. Dans l’hypothèse où l’utilisateur 
ne reçoit pas cette confirmation, il incombe à l’utilisateur de contacter 
le vendeur. Pour le bon suivi de son dossier, l’utilisateur doit informer 
immédiatement le vendeur de toute modification des informations fournies 
lors de son inscription.
4 - Réservation : La réservation devient ferme lorsque le service a reçu le 
contrat signé par le client (avant la date limite figurant sur le contrat) et 
un acompte égal à 25 % du montant total du dossier du séjour (incluant 
les frais de dossier et l’assurance facultative si celle-ci a été souscrite).
4 bis - Réservation en ligne : Après avoir effectué sa sélection et cliqué sur 
le bouton « réserver » l’utilisateur voit apparaître un écran qui récapitule 
les éléments de la réservation. L’utilisateur est alors invité à compléter une 
page de données personnelles qu’il valide. Un second écran récapitule 
alors l’ensemble des éléments spécifiques figurant au contrat. En cliquant 
enfin sur le bouton « valider » l’utilisateur confirme sa commande, déclare 
avoir pris connaissance et accepté les présentes conditions de réservation, 
et est irrévocablement lié. Son acceptation ne pourra être ultérieurement 
remise en cause. Les systèmes d’enregistrements automatiques mis 
en place par le vendeur sont considérés comme valant preuve de la 
conclusion du présent contrat de réservation. L’utilisateur recevra une 
confirmation de la commande par courrier électronique. 
Cette confirmation retracera les caractéristiques essentielles de la 
réservation, son prix et ses modalités de paiement. Le contenu de ces 

confirmations de réservation est archivé par le vendeur. Elles sont 
considérées comme valant preuve du consentement de l’utilisateur au 
présent contrat et de sa date.
4 ter- Moyens de Paiement en ligne : Lorsque l’utilisateur  choisit de 
réserver « en ligne », le paiement en ligne par carte bancaire lui permet de 
réserver son séjour en ligne immédiatement et de manière ferme.
5 - Règlement du solde : Le client devra verser au service de réservation  
le solde de la prestation convenue et restant due, et ceci au plus tard un 
mois avant le début du séjour, sous réserve du respect de l’article R.211-
6,10) du Code du Tourisme.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue est considéré 
comme ayant annulé son séjour. Dès lors, la prestation est de nouveau 
offerte à la vente et aucun remboursement ne sera effectué.
6 - Inscriptions tardives : En cas d’inscription moins de 30 jours avant le 
début du séjour, la totalité du règlement sera exigée à la réservation, sous 
réserve du respect de l’article R.211-6,10) du Code du Tourisme.
7 - Bon d’échange : Dès réception du solde, Loisirs Accueil Orne adresse 
au client un bon d’échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès 
son arrivée, ou un accusé de réception.
8 - Arrivée : Le client  doit se présenter le jour précisé et aux heures 
mentionnées sur le contrat ou l’accusé de réception. En cas d’arrivée 
tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit 
prévenir le prestataire (ou propriétaire) dont l’adresse et le téléphone 
figurent sur le bon d’échange ou la fiche descriptive. Les prestations non 
consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner 
lieu à aucun remboursement.
9 - Annulation du fait du client : Toute annulation doit être notifiée par 
lettre recommandée ou télécopie à Loisirs Accueil Orne.
a) Le client bénéficie d’une assurance annulation : se reporter à la fiche 
assurance jointe au contrat.
b) Le client ne bénéficie pas d’une assurance annulation : pour toute 
annulation du fait du client, la somme remboursée à ce dernier par Loisirs 
Accueil Orne, à l’exception des frais de dossiers (si ceux-ci ont été perçus 
lors de la réservation) sera la suivante :

 annulation plus de 30 jours avant le début du séjour : il sera retenu 
10% du prix du séjour.
 annulation entre le 30ème et le 21ème jour inclus avant le début du 
séjour : il sera retenu 25% du prix du séjour.
 annulation entre le 20ème et le 8ème jour inclus avant le début du 
séjour : il sera retenu 50% du prix du séjour.
 annulation entre le   7ème et le   2ème jour inclus avant le début du 
séjour : il sera retenu 75% du prix du séjour.
 annulation la veille ou le jour d’arrivée initialement prévu au contrat : il 
sera retenu 100% du prix du séjour.

En cas de non présentation du client, il ne sera procédé à aucun 
remboursement. 
10 - Modification par le service de réservation d’un élément substantiel du 
contrat : Se reporter à l’article R211-9 du Code du Tourisme.
11 - Annulation du fait du vendeur : Se reporter à l’article R211-10 du 
Code du Tourisme.
12 - Empêchement pour le vendeur de fournir en cours de séjour les 
prestations prévues : Se reporter à l’article R211-11 du Code du Tourisme.
13 - Interruption du séjour : En cas d’interruption du séjour par le client, il 
ne sera procédé à aucun remboursement sauf si le motif d’interruption est 
couvert par l’assurance-annulation dont peut bénéficier le client.
14 - Capacité d’hébergement : Le contrat est établi pour une capacité 
précise de personnes. Si le nombre de participants dépasse la capacité 
d’accueil de l’hébergement, le prestataire peut refuser les clients 
supplémentaires. Toute modification ou rupture du contrat sera considérée 
à l’initiative du client. Dans ce cas, le prix de la location reste acquis au 
service réservation.
15 - Animaux : Le contrat précise si le client peut ou non séjourner en 
compagnie d’un animal domestique et le cas échéant, précisera si l’accueil 

de garantie majoré. En cas de non-respect de cette clause par le client, 
le prestataire peut refuser le séjour. Dans ce cas aucun remboursement 
ne sera effectué. 
16 - Cession du contrat par le client : La cession de contrat doit s’effectuer 
à prix coûtant entre le cédant et le cessionnaire. L’acheteur peut céder 
son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui 

pour effectuer le séjour. Dans ce cas, l’acheteur est tenu d’informer Loisirs 
Accueil Orne de sa décision par lettre recommandée avec accusé de 
réception au plus tard 7 jours avant le début du séjour. Le cédant est seul 
responsable solidairement vis à vis du vendeur du paiement du solde du 
prix ainsi que des frais supplémentaires éventuels occasionnés par cette 
cession. Ces frais supplémentaires seront à acquitter par le cédant.
17 - Assurances : Le client est responsable de tous les dommages 
survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances 
personnelles d’une assurance dite «villégiature». A défaut il lui est 
vivement recommandé d’en souscrire une. «Loisirs Accueil Orne» met à 
la disposition du client la possibilité de souscrire un contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation et d’assistance 
; le contenu des garanties et des exclusions fait l’objet d’un document 
qui sera remis à l’acheteur dès sa souscription. «Loisirs Accueil Orne» 
est assuré pour sa responsabilité civile professionnelle ainsi qu’il est 
indiqué par ailleurs.
18 - Etat des lieux : Pour les locations, un inventaire est établi en commun 
et signé par le locataire et le propriétaire ou son représentant à l’arrivée 
et au départ. Cet inventaire constitue la seule référence en cas de litige 
concernant l’état des lieux. Le locataire est tenu de jouir du bien loué 
en bon père de famille. L’état de propreté du logement à l’arrivée du 
locataire devra être constaté dans l’état des lieux. Le nettoyage des 
locaux est à la charge du client pendant la période de location et avant 
son départ.
19 - Dépôt de garantie : L’attention du client est attirée sur l’existence en 
matière de locations saisonnières, d’un dépôt de garantie destiné à couvrir 
les conséquences éventuelles des dégradations pouvant être imputées au 
locataire. Le montant de ce dépôt est variable. Son montant exact sera 
précisé sur la fiche descriptive et sur le contrat prévu à l’article R-211-6 
du Code du Tourisme. Ce dépôt de garantie sera versé à l’arrivée entre 
les mains du propriétaire ou de son représentant. De façon contradictoire, 
il sera établi à l’arrivée et au départ un état des lieux permettant une 
vérification des locaux objets de la location. Au départ le dépôt 
sera restitué au client, déduction faite du coût de la remise en état, si 
des dégradations imputables au locataire étaient constatées. En cas de 
départ anticipé (antérieur aux heures mentionnées sur la fiche descriptive) 
empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour même du départ du 
locataire, le dépôt de garantie est renvoyé par le propriétaire dans un délai 
n’excédant pas une semaine.
20 - Locations saisonnières - Paiement des charges : Charges : il s’agit 
des frais correspondant aux consommations d’eau, de gaz, d’électricité, 
de chauffage, etc. dont le détail figure sur la fiche descriptive. Charges 
incluses : électricité 8kw par jour, gaz pour la gazinière, eau froide.
Charges non incluses : électricité dépassant la consommation incluse, 
chauffage, téléphone... Ces charges sont à acquitter directement au 
propriétaire contre reçu. Certains prix de location peuvent inclure un 
forfait global de charges.
21 - Hôtels : Les prix comprennent la location de la chambre avec ou sans 

ils ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe 
seul une chambre prévue pour loger deux personnes, il lui est facturé 
un supplément dénommé «supplément chambre individuelle». Le jour du 
départ, la chambre doit être libérée avant midi.
23 - Réclamations : Toute réclamation relative à l’inexécution ou à 
la mauvaise exécution du contrat doit être adressée à Loisirs Accueil 
orne dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de 
réception, et peut être signalée par écrit, éventuellement à l’organisateur 
du voyage et au prestataire de service concerné. Les réclamations relatives 
à l’état des lieux doivent  obligatoirement être portées à la connaissance 
de « Loisirs Accueil Orne» dans les 48 heures de l’arrivée.
23 bis - Réclamations propres à la réservation en ligne. Toute réclamation 
relative à la procédure électronique de réservation doit être adressée au 
vendeur dans les meilleurs délais.
24 - Révision des prix. Les prix indiqués dans cette brochure, et à la 
date de son édition, ont été fixés en fonction des données économiques 
suivantes : le coût des transports terrestres et maritimes et en particulier du 
carburant ; les taxes en vigueur.
25 - Absence de délai de rétractation : Conformément à l’article L.212-
20-4 du code de la consommation, le droit de rétractation de sept jours 
n’est pas applicable aux contrats ayant pour objet la prestation de services 
d’hébergements, de transport, de restauration, de loisirs devant être 
fournie à une date déterminée.

26 - Conditions particulières à la réservation en ligne
26.bis - Engagement du vendeur. L’édition d’informations en ligne est 
soumise au même régime juridique que l’édition traditionnelle. Le contenu 
du présent site est donc régi par divers textes qui confèrent au lecteur 
internaute divers droits et devoirs. Le vendeur et éditeur du présent site 
s’engage à respecter les règles éditoriales en vigueur et à tout mettre 
en œuvre pour s’assurer de la validité des informations portées à la 
connaissance du public. Il autorise le lecteur à imprimer tout ou partie 
du contenu proposé sur le site pour son usage strictement personnel.
26 ter Engagement du Client. L’utilisateur s’engage pour sa part à respecter 
les règles de propriété intellectuelle des divers contenus proposés sur le 
site, ce qui implique qu’il s’engage à ne pas reproduire, résumer, modifier, 
altérer ou rediffuser, sans l’autorisation expresse préalable du propriétaire 
du site, quelque article, titre, application, logiciel, logo, marque, 
information ou illustration pour un usage autre que strictement privé, ce 
qui exclut toute reproduction à des fins professionnelles, lucratives ou 
de diffusion en nombre.
Il s’engage à ne pas recopier tout ou partie du site sur tout autre support. 
Le non respect de ces engagements impératifs engage la responsabilité 
civile et pénale du contrevenant.
26 quater  Protection des Données Personnelles Conformément à 
la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, l’utilisateur dispose à 
tout moment d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des 
données personnelles le concernant. Si l’utilisateur souhaite exercer ce 
droit, il lui suffit soit d’écrire au vendeur soit d’en faire la demande par 
email auprès du vendeur.
Les données saisies sur les formulaires présents sur le présent site 
demeurent confidentielles au vendeur.
26 quinquies Preuve. Il est expressément convenu que, sauf erreur 
manifeste commise par le vendeur, les données conservées dans le 

probante quant aux commandes passées. Les données sur support 
informatique ou électronique conservées par le vendeur constituent 
des preuves et, si elles sont produites comme moyens de preuve par 
le vendeur dans toute procédure contentieuse ou autre, elles seront 
recevables, valables et opposables entre les parties de la même manière, 
dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout 
document qui serait établi, reçu ou conservé par écrit.. ..
26 septies  Usage de la langue française et primauté du français. 
Conformément à la loi n°94-664 du 4 août 1994, les offres présentées 
sur le présent site à destination de la clientèle française, sont rédigées 
en langue française.  Des traductions commerciales en langues étrangères 
de tout ou partie des rubriques figurant sur le présent site peuvent 
toutefois être accessibles. Les parties conviennent que la version en 
langue française prime sur toutes les traductions commerciales rédigées 
dans une autre langue.
27 - Conditions particulières à la réservation de locations saisonnières.  
En application de l’article 68 du décret 72-678 du 20 juillet 1972 modifié, 
les réservations de locations saisonnières faites par un intermédiaire, ne 
peuvent faire l’objet d’aucun versement plus de 6 mois avant l’entrée 
dans les lieux. Par conséquent, les réservations d’un séjour en location 
saisonnière (ou gîte rural) effectuées plus de 6 mois avant l’entrée dans les 
lieux ne donneront lieu à aucun paiement avant ce délai : six mois avant le 
début du séjour. Pour les réservations effectuées entre 6 mois et 30 jours 
avant le début du séjour, le paiement d’un acompte de 25% du prix du 
séjour sera exigé lors de la conclusion du contrat. Le solde est dû 30 jours 
avant le début du séjour : à cette échéance. Pour les réservations réalisées 
moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du prix du séjour 
sera exigée lors de la conclusion du contrat.  
Art 28- Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : «Loisirs Accueil 
Orne» a souscrit une assurance auprès de GROUPAMA à hauteur de 
762245 euros par année d’assurance et par sinistre, dommages corporels, 
matériels et immatériels confondus, contrat n° 052 25 144 Y1000 afin de 
couvrir les conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle que 
Loisirs Accueil Orne peut encourir.

LOISIRS ACCUEIL ORNE Association Loi 1901 N° SIRET : 389 753 179 
000 24  -  Code APE : 7911Z  -  N° de registre des opérateurs de voyages 
et de séjours : IM 06 11 00001  -  Garantie financière : APS.  Siège social 
: 27 boulevard de Strasbourg - CS 30528 - 61017 ALENCON Cedex - 
Téléphone : 02 33 28 07 00. Conformément à la loi «Informatique et 
libertés» les informations nominatives du dossier de réservation sont 
obligatoires. Un droit d’accès et de rectification peut être exercé auprès 
du service de réservation et sauf opposition expresse, ces informations 
pourront faire l’objet d’une cession commerciale.



Offrez un séjour

Appelez le 02 33 28 07 00

Accueil téléphonique de 8h30 à 18h00 sans interruption
du lundi au vendredi et le samedi de 9h00 à 12h30
ou consultez le site : www.normandie-weekend.com

Le service Loisirs Accueil Orne vous propose également une sélection 
des meilleurs séjours pour les groupes dans l’Orne en Normandie.


