CHAMBRES D'HÔTES - ALEX ET ELISA AVERNES-SAINT-GOURGON

ALEX & ELISA
Chambres d'hôtes, Séjours à Thème et Evènements
(Mariage, Séminiare...) à Avernes-Saint-Gourgon

https://alexelisa.fr

Alex & Elisa
 02 33 39 30 15
 06 45 16 48 21

A Chambres d'hôtes - Alex & Elisa : L'Orangerie

61470 AVERNES-SAINT-GOURGON

Chambres d'hôtes - Alex &
Elisa
 La Chambre Bibiliothèque

 Chambre aux rideaux rouges 
 Chambre Jaune

 Chambre Clair 
 Chambre Familiale


Dans une orangerie du 18ème siècle. Un environnement naturel au centre
de la Normandie ou le climat tempéré révèle une nature agréable et
verdoyante. Les ballades à cheval ou pédestres sont multiples et les
activités touristiques très nombreuses. Vous êtes à 2 heures de Paris et à
1 heure de la mer.
5 chambres de charme avec salle d'eau privative. Le charme de l'ancien
s'allie au confort du modernisme. Calme et sérénité sont au rendez vous
dans un mobilier ancien de famille. Possibilité d' ajout de lit.
Sur place : espace de réception, mariage, séminaire.
Elisabeth se propose d'organiser votre mariage clé en main.
Vos hôtes sont des professionnels de la photo et de la vidéo :
https://www.alexowicz.fr
Mariages :
Nous sommes photographes et vidéastes professionnels et organisons
des mariages depuis plusieurs années.
Notre expérience en matière d'images (ce que nous vous proposons en
package) nous a fait choisir ce lieu car
il est apaisant, calme et en pleine nature. Il vous permet de vous y sentir
bien. Ainsi le parc et le bois offrent la possibilité de belles ballades et de
belles photos romantiques. Des hébergements sont disponibles sur place
et aux alentours. Nous pouvons si vous le souhaiter organiser entièrement
votre mariage.
Weekend à la carte :
Nous vous proposons des séjours organisés à la carte. Nos séjours
organisés sont élaborés avec, et par des professionnels. Ils fonctionnent
comme des week-end, sur 2 jours avec une nuit dans l'une de nos
chambres d'hôtes et le petit déjeuner. Il vous suffit de nous contacter afin
de préparer selon vos souhaits, vos disponibilités et le nombres de
personnes, votre séjour en semaine ou en week-end. Nous vous
proposons ci dessous différentes formule alors... Faites votre choix!
SHOOTING PHOTOS: 760 Euros
Vous désirez faire un shooting photos... Seule, entre amis ou en famille.
Nous vous proposons un large choix de possibilités. Que ce soit
professionnel ou pour le fun (book photos, enterrement de vie de jeune
fille, shooting solo pour votre conjoint ou futur marié...). Nous trouverons
une solution à vos désirs en intérieur (studio) ou en extérieur. Notre
formule comprend la nuit en chambre d’hôte avec petit déjeuner, un
shooting de 4 heures, la remises de toutes les photos retravaillées sur une
clé USB et une page web personnelle durant 3 mois .
DÉCOUVERTE DE L'ART: A partir de 120 Euros
Vous désirez faire une découverte de l'art par la pratique entre amis ou en
famille... Nous vous proposons une initiation avec notre artiste et
professeur Franco-Canadienne Anne Marie. Passionnée et enjouée, c'est
dans une ambiance joyeuse et décontractée que vous pourrez mettre à
exécution votre inconscient artistique. Vous pourrez dessiner, peindre et
coller dans une orangerie moderne et entièrement vitrée, et dormir dans
une orangerie authentique restaurée, de la fin du XVIIIᵉᵐ ᵉ s. Notre
formule comprend la nuit en chambre d’hôte avec petit déjeuner et tout le
matériel nécessaire à la pratique de l'art durant 4 heures. Vous pourrez
emporter vos œuvres et retrouver les souvenirs de votre séjour sur une
page web personnelle pendant 3 mois.
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Chambre

Située au rez-de-chaussée, la chambre est idéale pour les voyages d'affaires. Équipée d'un
lit double, d'un coin bureau et d'un accès internet haut débit illimité, cette chambre vous
offre tout le confort nécessaire à votre séjour.
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains

1
Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

1
WC privés
Wifi

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Chambre aux rideaux rouges
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Située au premier étage de la maison, cette chambre lumineuse à l'atmosphère chaleureuse
est équipée d'un lit Queen size de grand confort. Venez profiter de sa vue sur le jardin
orientée plein sud et n'hésitez pas à découvrir notre magnifique domaine, le temps d'une
promenade.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
lit Queen size
1
Salle de bains privée
1
WC privés
Wifi

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Chambre Jaune
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Cette chambre apaisante et lumineuse avec vue sur jardin vous permettra de récupérer
après une longue semaine de travail. Elle est équipée de deux lits simples grands conforts
ainsi que d' une douche spacieuse. Elle est idéale pour découvrir et visiter la région entre
amis.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
deux lits simples grands conforts
1
Salle de bains avec douche
1
WC privés
Wifi

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 0
Salle de bains privée

Chambre Clair
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Cette chambre au charme typique est le choix idéal pour les escapades à deux. Elle est
équipée d'un lit Queen size grand confort et d'une douche spacieuse. Reposante et
lumineuse, orientée plein sud avec sa vue sur le jardin elle vous séduira lors de vos séjours
en Normandie.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
lit Queen size grand confort
1
Salle de bains privée
1
WC privés
Wifi

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Chambre Familiale
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(Maxi: 5 pers.)

La chambre familiale accueille les familles jusqu'à trois enfants. Profitez d'une suite
chaleureuse et gaie pour passer des moments inoubliables avec votre famille.
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
1 Lit(s) 1 place, 1 Lit(s) Double(s), 1 Lit(s) Queen
1
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
1
WC privés
Wifi

A savoir : conditions de la location
Arrivée

16h

Départ

11h

Tarifs (au 04/07/19)

Français

Chambres d'hôtes - Alex & Elisa

Langue(s)
parlée(s)

n°1 : La Chambre Bibiliothèque : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°2 : Chambre aux rideaux rouges : Tarif
standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°3 : Chambre Jaune : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris.
n°4 : Chambre Clair : Tarif standard pour 2 personnes. Petit déjeuner compris. n°5 : Chambre Familiale : Tarif standard pour 1 famille
avec 3 enfants. Petit déjeuner compris.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 1 nuit en semaine

Tarif 1 nuit en weekend

Tarif 2 nuits weekend

Tarifs en €:

(L, M, M, J, D)

(V ou S)

(V+S)

Ménage

Unité de location

n°1

Draps et Linge de
maison

du 01/07/2019
au 01/01/2020

Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Espèces

n°2

n°3

n°4

n°5

n°1

n°2

n°3

n°4

90€ 90€ 90€ 90€ 130€ 90€ 90€ 90€ 90€

n°5
130€

n°1

n°2

Tarif 7 nuits semaine
n°3

n°4

n°5

n°1

n°2

n°3

n°4

n°5

À voir, à faire

Mes recommandations

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

Hotel-Restaurant le St Pierre

Restaurant les Glycines

 02 33 39 41 62  06 30 75 05 14
14 place du Marché

 02 33 16 50 23
2 rue Hubert Laniel

Le Spom - Institut spa de la
pomme

Location de vélos à Sap en
Auge

 06 78 35 71 92

 02 33 12 70 64

La Vallée du Manoir - La Hérissonniére

Boulangerie de Julien



1


Salle de restaurant indépendante du
bar. Au calme donnant sur une ruelle,
dans un village classé Petites Cités de
Caractère. Ouverture le midi à 12h,
dernier service à 14h. Fermé tous les
soirs.

5.3 km
 SAP-EN-AUGE
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Petit restaurant traditionnel, où se
mêlent objets anciens, affiches de
cinéma et exposition de tableaux, afin
de créer une chaleureuse atmosphère
de bistrot. un lieu cosi proposant une
cuisine simple raffinée et généreuse à
découvrir sur l'ardoise quotidienne.
Conférences d'histoire de l'art et
concerts
sont
également
au
programme! le nombre de places étant
limité, il est nécessaire de réserver.
Vente à emporter.

4.4 km

 SAINT-AUBIN-DE-BONNEVAL

1


Au cœur du Pays d'Auge, célèbre pour
ses vergers de pommiers, venez
découvrir ce centre de bien-être dédié
à la pomme dans tous ses états :
modelages, soins du corps, gommages,
enveloppements, bains relaxants. C'est
dans un ancien pressoir à pommes en
colombages entièrement restauré avec
des matériaux naturels, véritable
univers de sérénité, que vous vivrez ce
moment d'exception ! Ces soins
s'adressent tant aux femmes qu'aux
hommes.
A
consommer
sans
modération ! Sauna infra rouge, espace
détente... Hébergement sur place en
gîtes ou en chambres.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

5.5 km
 SAP-EN-AUGE

 02 33 26 26 62

http://www.orne.fr/environnement/esp
aces-naturels-sensibles

 http://www.spa-spom.com
5.2 km
 SAP-EN-AUGE

Les prairies de Campigny
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Lors de votre séjour sur les Vallées
d'Auge et du Merlerault, profitez de
notre territoire authentique, de nos
beaux paysages en les découvrant
grâce à un mode de déplacement doux
: le vélo à assistance électrique.
Location de 5 vélos à assistance
électrique.

3.7 km
 CANAPVILLE
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Entre fleurs et papillons Au coeur du
Pays d'Auge, dans la vallée de la
Touques, cette zone humide abrite les
espèces
familières
des
prairies
montagnardes. En été, sa végétation
haute et foisonnante abrite une
multitude de papillons peu communs.
Visites guidées uniquement Association
Faune et Flore de l'Orne Tél : 02 33 26
26 62

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

Le coteau de la Cour Cucu
 02 33 26 26 62

http://www.orne.fr/environnement/esp
aces-naturels-sensibles
3.7 km
 CANAPVILLE



Découvrir la destination

2


Du sommet du coteau aux prairies de la
tourbeuses de la vallée de la Touques, la
visite vous mènera à la découverte de
deux milieux naturels remarquables du
pays d'Auge. Sur les pentes bien
exposées du coteau, vous pourrez
observer la rare gentiane d'Allemagne
ou le bois gentil. Les orchidées
sauvages sont les reines des coteaux
du Pays d'Auge. Certaines ne poussent
que sur ces terres arides baignées de
s o l e i l . Visites guidées uniquement
Visites guidées : Association Faune et
Flore de l’Orne. Tél. 02 33 26 26 62

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

À voir, à faire

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME VALLÉES D'AUGE ET DU MERLERAULT
WWW.TERREDERICHESSES.FR

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

