Deux gîtes respectueux de
l'environnement en lisière de forêt Saint-Mard-de
de-Réno
samedi 30 avril 2011

Idéalement situés au bout d'un chemin à l'orée de la forêt de Réno, le long du GR 22 qui
mène de Paris au Mont Saint-Michel,
Michel, les deux nouveaux gîtes « Le V » et « La Maison »
ont tout pour séduire les amateurs de randonnées,
randonn
de champignons, de tranquillité et de
confort. Ces deux gîtes, classés 3 épis par les Gîtes de France, sont aussi labellisés
Haute Qualité Environnementale et Tourisme et Handicap.
Handicap
Des panneaux solaires, un éclairage à leds, des planchers chauffants, des douches :
tout a été pensé pour économiser l'énergie. Un espace chambre, séjour et cuisine a
aussi été aménagé pour accueillir des personnes en fauteuil ou à mobilité réduite.
Matériaux nobles
Cette ancienne ferme du XVIIIe siècle vient d'être restaurée
restauré avec soin par Jean-MIchel
Dubois, originaire de La Chapelle-Montligeon
Montligeon qui travaille aujourd'hui en Suisse. Aussitôt
après l'achat de ce pied à terre dans son Perche natal, Jean-Michel
Jean
Dubois et Françoise
son épouse ont entrepris en 2005 la longue restauration
restau
de ces deux corps de ferme.
BIen que très loin, les maîtres des lieux ont eu à coeur de restaurer ces bâtisses dans
les règles de l'art percheron. Et fait travailler des entrepreneurs locaux choisis avec soin
dans un rayon de 25 km autour de Saint-Mard.
Saint
Enduits à la chaux, pierres blanches,
planchers en chêne et ardoise, escalier bois et fer forgé : les propriétaires ont habillé
leurs deux demeures de matériaux nobles. Les objets chinés dans les brocantes ont
trouvé leur place dans un décor mariant harmonieusement
h
le contemporain à l'esprit
campagnard.
Ces deux nouveaux gîtes peuvent accueillir chacun huit personnes. Ils peuvent être
loués ensemble ou séparément. Le premier possède quatre suites (155 m2), le second
dispose de quatre chambres (160 m2). Locations pour le week-end, milieu de semaine,
à la semaine ou de longue durée.

Réservations : LOA service réservation, 86, rue Saint-Blaise, BP 50, 61002 Alençon
cedex. Tél. 02 33 28 07 00 ou 02 33 28 88 71. Images sur le site : www.perchelamaison.eu

