
 Relais Le Bocage
 
 

 

Hébergement - Restauration - Séminaire - Gîte - Parc 12ha
 

 
Gîte 

Le Bocage

2 rue de Mausson 53220 PONTMAIN
02.43.30.26.00 - relais.bocage@wanadoo.fr - www.relaislebocage.com

PONTMAIN

DESCRIPTIF GÎTE :

Entrée :
- Porte manteaux et rangements chaussures

Chambre 1 : 
- 1 lit double 160 x 200 
(ou 2 lit simples 80 x 200 sur demande)
- Possibilité de rajouter 2 couchages supplémentaires avec
lit pliant de qualité hôtelière
- Possibilité de rajouter 1 lit bébé (sur demande)
- 1 grand dressing avec étagère et penderie
- 1 bureau

Cuisine  : 
- Réfrigérateur avec congélateur, lave vaisselle, plaques à
induction, four, four micro-onde, robot de cuisine, Blender-
mixer,  cafetière électrique, Bouilloire, grille pain, appareil à
raclette, essoreuse à salade, planche à découper, divers plats,
poêles, casseroles, fait-tout, chauffe biberon
- Chaise haute (sur demande)
- Lave linge et étendoir, fer et table à repasser
- Aspirateur, balai, serpillère

Salon : 
- TV - chaine hifi - wifi (dans tout l'appartement)
- 1 canapé convertible 160x200 (1 à 2 couchages)
- 2 fauteuils
- Coin enfants, mallette multi-jeux (dames, cartes, petit-chevaux, etc.)

Salle d'eau :
- 1 vasque
- 1 douche 
- Sèche serviette - sèche cheveux

Jardin : 
- Table et chaises de jardin, Mölkky
- Accès au parc arboré de 12 ha et son arboretum

Accès aux équipements du Relais Le Bocage :
- Baby-foot, billard
- Salle de Fitness

Informations complémentaires :
- Draps et linge de toilette fournis - lit fait à votre arrivée inclus
- Nettoyage du gîte à la charge du locataire avant le départ
- Équipement bébé sur demande (lit parapluie, baignoire bébé,
table à langer)
- Possibilité de réserver des repas au restaurant du Relais Le
Bocage sur réservation à l'avance au 02.43.30.26.00
 (déjeuner : 12H-13H30 / dîner : 19 H) 

Au cœur du village pittoresque de Pontmain, le gîte le Bocage est situé dans une magnifique bâtisse du 19ème siècle
avec accès direct à un parc boisé de 12 ha avec départ de sentiers de randonnées. 

Avec sa décoration moderne et chaleureuse, cet appartement lumineux vous offrira tout le confort pendant votre
séjour. Vous profiterez  également de son jardin clos avec une vue imprenable sur la Basilique de Pontmain. 

Fougères et sa forteresse médiévale : 15 kms 
Mont Saint Michel : 50 kms

https://www.molkky.com/wp/regles-de-jeu/


Jardin clos

Accès hébergement -  restauration 
billard - baby foot - salle de fitness

                         Extincteur

 

Cuisine
20 m² Salon

30 m²
Chambre

40 m²Entrée
 

Salle de douche
9 m²

Vers accueil Relais Le Bocage

340 m²

Entrée privative 
avec un stationnement

WC

Vers la cour d'honneur 
du Relais Le Bocage

 

Accès Parc des Oblats  (30 m)
Accès Basilique (50m)
Accès village (100 m)

 2 à 4 couchagescanapé convertible 
1 à 2 couchages

PLAN DU GÎTE


