
Gîtes et location de salles 
au cœur de la Suisse Normande

DOMAINE 
DE LA BODERIE

CONTACTEZ-NOUS
+33613823721

domainedelaboderie@gmail.com

La Boderie - 61430 
Sainte Honorine la Chardonne
www.domainedelaboderie.fr 

NOS HÉBERGEMENTS

Ancienne ferme du domaine, le Grand
Gîte, cosy et fonctionnel, peut vous
accueillir en famille ou en groupe. 

 
A partir de 350 € la nuit

Capacité : 12-13 personnes

LE GRAND GÎTE - 3 ÉPIS

LE PETIT GÎTE - 3 ÉPIS

LE PAVILLON JAPONAIS 

Charmant cottage tourné vers les champs,
le Petit Gîte se situe dans la cour 

du Manoir. 
 

A partir de 80 € la nuit
Capacité : 2-4 personnes

 

Hébergement insolite sur pilotis, les pieds
dans notre étang. Avec son architecture et
son mobilier inspirés du Japon, il se prête

parfaitement à un séjour romantique.
 

A partir de 125 € la nuit
Capacité : 2 personnes

 

EN COMPLÉMENT
Les Loges à l'étage du théâtre, 

jusqu'à 14 personnes
Le Studio - 2 personnes



NOS SERVICES

e Domaine de la Boderie dispose également d'une
salle de théâtre et d'un dojo, deux espaces que vous

pouvez louer pour organiser vos évènements,
stages sportifs, séminaires et représentations. 

LOCATION DE SALLES 

Vous organisez un évènement, séminaire ou stage
sportif et avez besoin à la fois de couchage et de

lieux de réception ? 
Choisissez la location de l'ensemble du site afin de

profiter de l'ensemble du site ! 

LOCATION DU SITE

Assurez-vous de présenter vos best-sellers ou
produits distinctifs. Restez simple et précis en

énumérant le nom, le prix, et une brève
description.

ACCUEILVÉLO

En plein cœur de la Suisse Normande, dans l'Orne, nous
vous accueillons pour vos vacances, vos stages sportifs,
vos séminaires et répétitions Ade spectacle.
 
Notre domaine en pleine nature propose quatre
hébergements pour une capacité totale de 35 personnes
ainsi que des espaces de travail que vous pouvez
également louer. 

Vous apprécierez la compagnie de nos amis les ânes et
pourrez randonner avec eux.
 
Nous avons à cœur de proposer des services et un
tourisme responsables. C'est pourquoi notre lieu est géré
de façon durable et respectueuse de l'environnement. 

Nous adhérons au Réseau Suisse Normande Territoire
Préservé ainsi qu'aux labels Gîte de France et Tourisme et
Handicap pour garantir à tous le meilleur accueil. 

À PROPOS DE NOUS À PROPOS DE NOUS

NOS SERVICES

Le Domaine de la Boderie dispose d'une salle de
théâtre et d'un dojo, deux espaces que vous

pouvez louer pour organiser vos événements,
stages sportifs, séminaires et représentations. 

LOCATION DE SALLES 

Notre lieu est parfaitement adapté pour l'accueil de
cyclistes.  La région, traversée par la Vélo

Francette, présente un superbe terrain de jeu que
vous soyez en VTT, vélo de route ou VTC !

 
Locations de vélos électrique et classique sur place

ACCUEIL VÉLO

Vous organisez un évènement, séminaire ou stage
sportif et avez besoin à la fois de couchage et de

lieux de réception ? 
 

Choisissez la location de l'ensemble du site ! 

PRIVATISATION DU SITE


