
 

 
       

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forfait week-end (2 jours/1 nuit) 
Remise des clés : Samedi à partir de 9 H 
Départ le dimanche avant 17 H 
 
Forfait week-end (3 jours/2 nuits) 
Remise des clés : Vendredi à partir de 18 H 
Départ le dimanche avant 17 H 
 
Nuitée 
Remise des clés : à partir de 19h  
Départ avant 8h le lendemain matin 
 
Semaine (groupes scolaires et ACM) 
Arrivée à partir de 11h  
(Possibilité d’accès au réfectoire pour les bagages  
Et WC à partir de 9h30) 
Libération de l’hébergement dès 11h le jour du départ 
 
Le gîte et son environnement : 

Niché en bordure de rivière (Orne), entouré de falaises, de bois et de prairies, le gîte de groupes du Moulin Neuf 
bénéficie d'un environnement exceptionnel. Situé à moins d'1 km du bourg et à 1,5 km de la Base de Plein Air, cette 
ancienne maison de maître permet d'accueillir 30 personnes et propose : un accueil en chambres de 1 à 5 lits, une 
salle à manger de 50 m², une cuisine équipée et des salles d’activités de 100 m2 environ.  Extérieurs aménagés 
(parking, jardin, barbecue). 

 
Services et Loisirs 
Activités de plein air : 
 

Parc acrobatique, Chemin de Randonnée - Vtt – Tir à l’arc - Course d'orientation  
Tennis – Escalade - Equitation - Parapente – Pêche – Géocaching – Environnement  

Activités nautiques : Canoë-Kayak – Stand Up Paddle 
 

Autres activités : Mer : Ouistreham 60km – Montagne 610km 
Toutes nos offres de loisirs sur  www.pontdouilly-loisirs.com 
La Suisse-Normande - La Roche d'Oëtre à 5 km (Point de vue, Parc Accrobranches) - 
Falaise à 12 km (Château Guillaume le Conquérant, Musée des automates) - Caen à 45 
km - Mont Saint Michel à 125 km - Honfleur à 110 km - Cherbourg à 150 km 

FICHE DESCRIPTIVE  

GITE DU MOULIN NEUF 

 
Gîte :    N° 8036 

 
Classement :   3 épis Gîte de France 

 
Capacité :       30    personnes 

 
Animaux : acceptés 

 
Taxe de séjour :   0,40 €/nuit/personne + 18 ans 

 
Accès internet WIFI :        gratuit 

 
Règlement : espèces, chèques, chèques vacances, 

virement 

Gestionnaire :   PONT D’OUILLY LOISIRS 
Adresse de l’association gestionnaire : 
11 rue du stade René Vallee-14690 Pont d’Ouilly 
 
Adresse du gîte :  
 D167, route de Caen (rue de la libération) -  
14690 Pont d’Ouilly  
 
Personne référente : Kassandra Huet   
Tél. : 02 31 69 86 02 
Email : gites@pontdouilly-loisirs.com 
 
N° Téléphone de la personne de permanence lors du 

séjour 
06 45 97 37 06 

 

Accès au gîte : 
GPS Moulin Neuf : 48°52’799″N – 0°24’873″W 
Départemental D167 
 
En venant de Falaise : 
Arrivée dans Pont d’Ouilly prendre sur votre droite avant 
le pont la D167 direction Saint Christophe. 
Continuer jusqu’à la sortie du village, le gite se situe sur 
votre gauche 
 
En arrivant de Condé sur Noireau :  
Arrivée à Pont d’Ouilly, continuer jusqu’au pont et 
prendre sur votre gauche la D167 direction St 
Christophe, continuer à jusqu’à la sortie du village, le 
gîte se situe sur votre gauche 



 
Descriptif intérieur 

 
2 bâtiments distincts (1 bâtiment salle d’activité + 1 bâtiment réfectoire cuisine au rdc et 2 étages NON 

COMMUNIQUANTS entre eux par escalier extérieur) 
 
Equipements dans la cuisine : 
1 lave-vaisselle professionnel, 1 plonge, 2 réfrigérateurs (avec petit compartiment congélateur), 4 plaques à gaz, four 

professionnel GN1/1 53cm en largeur, plans de travail inox, faits tout, casseroles, poêles, cafetières, plats inox GN1/1, 

plats pour four, passoires inox, essoreuse salade, ustensiles professionnels, saladiers, cafetière, bouilloire. 

  
Equipement salle à manger de 50 m²  
8 tables dimension 120cm X 75 cm 
30 chaises  
1 buffet comprenant de la vaisselle pour 35 personnes 

(35 verres à pied, 35 verres classiques, 35 tasses à café et soucoupes, 30 ramequins, 35 assiettes creuses, 35 

assiettes plates, 35 assiettes dessert, 35 cuillères à soupe, 35 fourchettes, 35 couteaux, 35 petites cuillères, 35 bols, 

5 saucières inox, 6 carafes à eau, 6 carafes à vin contenance 1 L, corbeilles à pain inox, couteaux à viande, 

décapsuleurs, ouvres boites, économes, tire-bouchon, couteaux, spatules …. 

 
EN OPTION : Salles d’activités   
Salle de réunion de 50 m² environ 5,80 m X 8,50 m 
8 tables dimension 1,20 m X 0,70 m 
45 chaises 
1 tableau Velléda 
+ 
Salle de détente de 50 m² environ 8 m X 6 m avec cheminée (prévoir votre bois) 
11 fauteuils, 3 tables basses dimension 60X60 cm 
1 TV, 1 lecteur DVD 
1 table de ping-pong (prévoir filet, balles et raquettes) 
 
Hébergement : 
Rez de chaussé : Chambre à mobilité réduite « DOUGLAS» : 

2 lits 1 personne  
   Sanitaire avec douche/WC/lavabo 
 

1er Etage :   Chambre N°5 « HOUX» = 5 lits (1 lit superposé et 3 lits simples 1 personne) 
  Chambre N°4 « ROBINIER» = 2 lits simples,  
  Chambres N° 3 « CHÊNE»+ N°2 « HÊTRE»+ N°1 « NOISETIER» =  

3 chambres de 1 lit superposé et 1 lit simple  
  Sanitaires comprenant 2 douches, 2 WC, 5 lavabos 
 
2ème étage :  Chambres N° 6 « NEFLIER»+ N°7 « POMMIER »+ N°8 « PEUPLIER » =  

3 chambres de 1 lit superposé et 1 lit simple  
  Chambre N°9 « FRÊNE »= 3 lits simples  
  Sanitaires comprenant 2 douches, 2 WC, 5 lavabos 

Toutes nos chambres sont équipées de : oreillers, taies d’oreillers, alèzes,  
Draps de dessous  

Prévoir un duvet 

Options : 
 

OUI NON MONTANT 

Taxe de séjour X  0,40 € personnes + de 18 ans 

Forfait ménage en option X  145 € 
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