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10 maisons de  
famille dans l’orne,
a louer absolument !
Gourmands de nature, de gaieté ou tout 
simplement gourmets de bons moments, 
l’Orne vous livre les clés de 10 maisons de 
famille nouvelle génération, à louer le temps 
d’une échappée belle en tribu. 
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Toutes pensées pour recevoir 8 à 14 personnes 
dans le plus grand confort, elles jouent chacune 
une partition différente et se conjuguent en 
toutes saisons.

Au choix et selon votre humeur, investissez 
une maison de maître, un manoir templier, un 
ancien séchoir à lin revisité en loft, un haras ou 
encore une véritable maison percheronne. 

La déco s’affiche bohème chic, classique ou 
contemporaine avec le même sens de l’espace 
et de la convivialité.

On profite du parc paysager ou du jardin à la 
française, de la piscine couverte ou découverte 
selon la saison, du spa, de la forêt à deux pas, 
des chevaux si proche, du feu de bois l’hiver, de 
balades en barque sur l’étang aux beaux jours…

 

Libérez votre bonne humeur, accordez-vous du 
temps, jouez avec les petits, resserrez les liens 
avec les grands, célébrez l’amitié, les vacances 
dans l’Orne se savourent ensemble, c’est tout !

à réserver toute l’année et dès Noël pour mettre 
du vert dans votre hotte et de jolis souvenirs au 
pied du sapin !!

Pour télécharger le guide  
maisons de famille nouvelle génération  :
https://www.ornetourisme.com/nos-guides_1163.htm

à partir de 790 € la semaine
infos / réservations : loisirs accueil orne
t : 02 33 28 07 00
www.normandie-weekend.com
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www.ornetourisme.com

Contacts Presse : balmoral info service / Claudine de Partz
t : (+32) 0475 74 68 68 - balmoral@skynet.be

tourisme 61 : Carole rauber 
t : 02 33 28 83 66 - rauber.carole@orne.fr


