
  

ACCOMMODATIONS  

Le Château  

• 1er étage 

 

Chambre n°1. Lit simple. Suite avec salle de bain avec une baignoire et WC 

partagée avec la chambre n°2 

Chambre n°2. Suite avec lits jumeaux ( ou double ) 

Chambre n°3. Lit simple. Salle de bain avec une douche et WC partagée avec 

la chambre n°4 

Chambre n°4. Lits jumeaux.  

• 2ème étage 

 

Chambre n°5. Lit double, Salle de bain avec baignoire et WC. 

Chambre n°6. Lit double. Salle de bain avec douche et WC. 

Chambre n°7. Lit double. Salle de bain avec douche et WC.  

Capacité normale : 7 chambres + 5 salles de bain.

Agencement : Salle à manger / salle de reception. WC au rez de chaussée. 

 

Le Bordage 

• 1er étage 

Chambre n°1. Lits jumeaux. Salle de bains avec douche et WC séparé, 

partagée avec la chambre n°2 

Chambre n°2. Lits jumeaux ( possiblilité 3 lits ).  

Capacité normale : 4 chambres avec 13 couchages. 

Agencement : Salon. Cuisine équipée. Cheminée. WIFI 

Le Puits 

• Rez de chaussée  

Salon. Lit double ( clic-clac )  

 étage 

Chambre n°1. Lit double Salle de bain avec douche et WC.  

• 1er

Chambre n°3. 3 lits simples. Salle de bain avec douche et WC.  

Chambre n°4. 1 Lit double. 1 Lit simple. Salle de bain. WC.  



 

 

Le Petit Gîte 

• 1 er étage 

 

Chambre n°1. Lit double. Salle de bain privé avec une douche et WC. 

Capacité : 1 chambre avec lit double et salle de bain (max 2 lits double) 

Agencement : Salon. Cuisine. 

La Grange 

• Rez de chaussée  

Salle de réception (260 m2 ) avec un salon, un bar et une cuisine professionnelle.   

Chambre spécialement equipé pour l'accueil de personne à mobilité reduite. Lit 

double. Salle de bain avec douche et WC privés. TV.  

• 1er étage 

 

Chambre n°1 à la chambre n°6. Lits jumeaux (possibilité 3 lits). Salle de bain 

avec douche et WC privé. TV. 

Chambre n°7. Suite avec lits jumeaux (possibilité 3 lits)). Salle de bain avec 

douche et WC privé. Terrasse privée 

Chambre n°8. Suite avec Lits doubles? Salle de bain avec douche privée. 

Capacité normale : 1 chambre avec 1 lit double et 1 salle de bains. 

Agencement : Salon. Cuisine. 

Terrasse privée.

Capacité normale : 8 chambres avec 16 lits séparés et 8 salle de bains (max 27 lits 

séparés) 

Agencement : Grande salle de reception ( 200 pers.) Bar. TV. 

Equipement et autres informations  

- Parking 

-Le pain frais et les croissants seront servis de 7.00h à 9.00h du matin, 

M. Monnoyer est disposé à préparer le petit déjeuner à partir de 06.00am de

façon exceptionnelle si avisé la nuit précédente. 

- Le Bordage, la Grange, le Puits et le Petit Gîte sont équipés de cuisine 

 indépendante 

- Les repas du soir ne sont pas fournis par le Gourdinière. Il existe de tres bons 

restaurants dans les alentours.Pour plus d'informations, Mr Monnoyer se tient à 

votre disposition. 

• Rez de Chaussée

Salon. Cuisine.Cheminée. 



Voici une petite selection de restaurants :  

Pres du virage de Mulsanne : « l'Auberge de Mulsanne » tél.: 02.43.39.18.90.  

Dans Amage: « Auberge des Matfeux » tél.: 02.43.21.10.71 

Dans Le Vieux Mans : Restaurant « Le Flambadou » tél. : 02.43.24.88.38 

- La literie est fournie. Les draps seront changés une fois par semaine. Les 

serviettes-éponges sont fournies et changer quotidiennement. Les chambres 

sont nettoyées tous les jours. 

- En cas d'urgence, veuillez contacter M. Monnoyer au château au 

06.08.53.67.81.  

Les Gîtes de la Gourdinière 

Contact : Pierre Monnoyer 

La Gourdinère 772230 Monce en Belin, France 

Tel.: 02.43.42.59.72 Portable : 06.08.53.67.81

Site : http://gites.gourdiniere.free.fr Mail : gites.gourdiniere@free.fr 
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