La Maison
Des Bois

BIENVENUE À

LA MAISON DES BOIS

DÉCOUVREZ LA MAISON

Au cœur de la forêt d'Andaine, dans un cadre bucolique, à quelques minutes de
Bagnoles de l'Orne, se cache la Maison Des Bois. Idéale pour des vacances cosy et
pleines de charme.
La Maison Des Bois a été pensée par la famille Quinton-Lebailly comme un gîte
privatif, parfaite pour passer des vacances ou de longs week-ends dépaysants en
famille ou entre amis jusqu'à 8 personnes.
Dans cette grande maison d'une surface de 120 m2 aux baies vitrées donnant sur
la belle nature, tous les espaces sont optimisés de manière à vous offrir un
excellent séjour. Toutes les installations vous garantissent une pause confortable
et reposante.
Lors de votre séjour, vous bénéficiez des activités d'un hôtel 4* comme
l'utilisation de la piscine, de la salle de sport ou encore du tennis.

LE SÉJOUR / CUISINE

Vaisselle à disposition
Cuisine équipée

Table 6/ 8 personnes et chaises
Wifi, tv, canapés, livres, jeux,
coloriages

La maison des bois dispose d'un séjour lumineux meublé avec un espace de salle
à manger et une cuisine ouverte.
Vous avez à disposition tous les équipements de base.

LES SANITAIRES

2 salles de bain

2 douches

2 toilettes

1 Baignoire

Dans la maison, vous trouverez deux salles de bain spacieuses ainsi que deux
toilettes.
La première est équipée d'une double vasque, d'une douche et d'une baignoire.
La seconde est située dans la suite parentale, elle comporte une douche à
l'italienne et une vasque.

LES CHAMBRES

1 x 160cm

6 à 8 personnes

1 x 140cm

1 salle douche suite parentale

1 x 160 ou 2 x 80cm

1x 140cm (canapé lit)

La première chambre, vous trouverez un lit de 160cm pour deux personnes.
Dans la seconde chambre, un lit de 140cm pour une à deux personnes.
Et dans la dernière chambre un lit de 160cm pour deux personnes (ou si besoin
deux lits de 80cm) ainsi qu'un canapé-lit et une salle de douche.
Le linge de maison (draps et serviettes) vous est fourni avec la location.
Si vous en avez le besoin, nous mettons à disposition des lits bébé.

LA RESTAURATION

Panier petit déjeuner
Le Panier Étoilé

Cuisine sur place

Afin de vous restaurer durant votre séjour, plusieurs choix s'offrent à vous.
Vous pourrez réserver votre table au restaurant étoilé ou bien goûter le panier étoilé du
chef Franck Quinton composé de bocaux artisanaux fait par ses soins. Vous pouvez
également faire le choix de cuisiner vous-mêmes et de vous restaurer à la maison des
bois.
Consultez la carte de notre restaurant : www.manoir-du-lys.fr/carte
Option panier étoilé : 35€/personne (entrée-plat-dessert repas froid selon l'inspiration
du chef)
Pour le petit-déjeuner, vous pourrez choisir de déguster le petit-déjeuner très complet
servi en buffet à l'hôtel ou bien le panier du chef composé de viennoiseries faites maison,
de pain avec sa confiture et son beurre ainsi que des boissons chaudes.
Option petit-déjeuner à l'hôtel : 20€/personne (12ans et +), 10 € par enfant
Buffet chaud et froid garni de produits locaux et fais maison et de boissons)
Option panier petit-déjeuner : 14€/adulte (12ans et +) -8€/enfant
Viennoiseries, pain, confiture, beurre, thé, café

LE JARDIN PRIVATIF

Table de jardin

Chaises longues

Chaises de jardin

Parasol

La maison des bois vous offre une belle vue sur la nature paisible. Vous pourrez
profiter du beau temps installés à la table de jardin ou encore sur les transats mis
à disposition.

LE CADRE ÉTOILÉ

Restaurant étoilé Michelin

Court de tennis

Petit déjeuner fait maison

Piscine intérieure / extérieure

Bar

Salle de sport et billard

Lors de votre séjour dans la Maison des Bois, profitez pleinement du cadre étoilé
du Manoir du Lys et de toutes ses installations.
Vous pourrez également réserver une table à notre restaurant étoilé, vous
délecter de nos boissons au bar ou encore vous régaler au petit-déjeuner en
buffet servi tous les matins de 7h30 à 10h à l'hôtel.
Vous avez également accès à un parking gratuit.

LES TARIFS

Haute saison
(Mai à Août)

Basse saison
(Février à Avril,
Septembre à Décembre

2 nuits

(location minimum 3 nuits)

800 €

3 nuits

1 300 €

1 150 €

4 Nuits

1 600 €

1 450 €

5 nuits

1 875 €

1 700 €

6 nuits

2 100 €

1 920 €

7 nuits

2 275 €

2 100 €

Taxe de séjour : 0,50 € / jour / personne (12 ans et +)
Animaux admis : +10€ / jour / animal
Pour réserver, nous vous demandons 50% du tarif sélectionné.
Lors de votre arrivée, une caution de 2000 € sera demandée.

Le tarif comprend le ménage le jour du départ et le linge de maison
(draps, éponges de bain, torchons).

INFORMATIONS ET ACCÈS

Pour toutes informations complémentaires, nous contacter
par email : maisondesbois@manoirdulys.fr ou au +33 (0)2 33 37 80 69
www.manoir-du-lys.fr/lamaisondesbois

