
Maison du Tertre 

Chambres D’hôtes  
 

à Lonlay L’Abbaye 

Email: helenahague2@gmail.com  Tel: 07 87 08 90 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 

 
 

Détendez-vous dans la véranda et profitez de la vue imprenable sur le village. 

Bouilloire, réfrigérateur et micro-ondes à votre disposition à tout moment. 

 

 

mailto:helenahague2@gmail.com


Chambres 

(Petit déjeuner inclus) 

 

 

 

 

 

 

 

Rose Room: Chambre double avec salle de bain privée  €50 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Cedar Room: Chambre double avec salle de bain privée  €50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une suite de trois chambres est disponible comprenant 

1 chambre double, 2 chambres simples, salle de bain et WC séparés  €85  

 



Lonlay L’Abbaye 

 Visitez la charmante église abbatiale du XIe siècle et le vieux 

pressoir à cidre à proximité. Le restaurant Le Relais de 

L’Abbaye est populaire pour le déjeuner et a de bonnes 

critiques. Les visites autour de La Biscuiterie de L’Abbaye 

sont populaires et il a une boutique vendant des produits 

locaux, y compris des biscuits, de la bière, du cidre et des 

glaces de spécialité de La Ferme Bidard. Vous pouvez 

également faire le tour du Château de la Bière, la brasserie 

bio. 
 

Les Environs 

Lonlay L’Abbaye est situé dans le parc national régional de 

Normandie-Maine. Il existe de nombreuses possibilités de 

marche et des brochures donnant des horaires de 

promenades guidées peuvent être obtenues auprès des offices 

de tourisme. La ville voisine de Domfront (9 km) est au 

carrefour de deux pistes cyclables Voies Vertes: la route 

Paris-Mont St Michel et la route Ouistreham-La Rochelle. 

Sur la route de pèlerinage du GR 22 du Mont Saint Michel à 

Chartres. 

La Fosse Arthour (10 minutes en voiture) propose de belles 

promenades au bord du lac, de l'escalade et de nombreuses 

aires de pique-nique au bord de la rivière. 

Domfront (10 minutes en voiture), avec son quartier médiéval 

et ses ruines de château, vaut bien une visite. 

Ger (10 minutes en voiture) a La Musée de la Poterie 

Normande, un musée de poterie très intéressant. 

Forêt nationale des Andaines (20 minutes en voiture). 

Flers (25 minutes en voiture). Le Château de Flers est situé 

dans un grand parc et abrite un musée. 

Bagnoles de L’Orne (30 minutes en voiture) est une ville 

pittoresque avec beaucoup de choses à faire. Il possède de 

nombreuses attractions, y compris un spa, des concerts, des 

expositions, un théâtre, un casino et un café au bord du lac, 

ainsi que des promenades guidées et du tir à l'arc. De 

Bagnoles, vous pouvez faire du vélo sur l'ancienne voie ferrée. 

La Ferté-Macé (30 minutes en voiture) possède un lac qui 

propose des activités nautiques telles que la natation, le 

pédalo, la planche à voile, le canoë, le kayak et la pêche. 

Lassay-les-Châteaux (35 minutes en voiture) Visite du château 

de Lassay et des ruines du château du Château du Bois 

Thibault.  

Falaise (55 minutes en voiture) possède le château de 

Guillaume le Conquérant. A proximité se trouve le site de la 

bataille décisive de la poche de Falaise (août 1944). 
 

Plus Loin 

Fugères (1 heure 5 minutes) Un château très impressionnant, 

le Couvent des Clarisses Urbanistes et un théâtre. 

Mont St Michel (1 heure 15 minutes) 

Granville (1 heure 15 minutes) Une station balnéaire. 

Caen (1 heure 20 minutes) Une cathédrale et le tombeau de 

Guillaume le Conquérant. 

Bayeaux (1 heure 25 minutes). Tapisserie, cathédrale, vieille 

ville, dentelles, jardins botaniques, cimetière de guerre, 

Musée du Baron Gérard, Musée Mémorial de la Bataille de 

Normandie. 

Lisieux (1 heure 40 minutes) La basilique Sainte-Thérèse de 

Lisieux, la cathédrale et le château de Saint-Germain-de-Livet. 

Arromanches-les-Bains (1 heure 40 minutes). L'une des 

plages du débarquement à proximité. 

Vierville-sur-Mer (1 heure 40 minutes). L'une des plages du 

débarquement à proximité. 

 

Se Déplacer 

Bus – Un bus vous emmène à Flers via Domfront. 

Train – La gare la plus proche est à + Fler, le trajet jusqu'à 

Paris Montparnasse est de 2 heures 15 minutes. 

Ferries – Ouistreham 1 heure 25 minutes, St Malo 1 heure 

35 minutes, Cherbourg 1 heure 50 minutes. 

Jours de marché – Domfront: vendredi, Flers: mercredi et 

samedi. 

 

 

 
 

                                                                             
                                                                                                                                                                           


