
Le Domaine 
de Pont-Ramond

Accès

Voiture : 50 mn de Caen 
Train : 2 h de Paris (gare de Flers) 

Tarifs 2020

Le domaine de Pont-Ramond est modulable. 
De nombreuses formules sont possibles. Devis sur 
demande. Nous veillerons à répondre à vos besoins 
et vos souhaits.

La maison de maître : 
• forfait week-end : entre 1000 et 1 600 € 
• forfait semaine : entre 300 à 1 200 € 

Le gîte : 
• forfait week-end : 300 à 400 € 
• forfait semaine : 200 à 400 € 
Nuitée : 20 €/personne 

Contact
Mairie de Flers
Avenue du Château
61104 Flers Cedex
02 33 64 66 00
accueil@flers-agglo.fr
flers-agglo.fr

Le Domaine de Pont-Ramond
Route de Domfront

61100 La Chapelle-au-Moine 

Mariages - Réceptions - Séjours de groupes

Aux alentours 

• Flers (5 mn) : commerces, marchés, centre 
aquatique Capfl’O, centres équestres, 
golf Flers-Le Houlme, médiathèque…

• Le Mont de Cerisy-Belle-Etoile (20 mn) : 
site naturel de loisirs de plein air (parcours 
sportif, minigolf, sentiers pédestres…)

• Bagnoles-de-l’Orne (25 mn) : Station thermale

• La Roche d’Oëtre (30 mn) : 
site naturel, parc accrobranches, 
sentiers pédestres, course d’orientation...

• Les Plages du Débarquement (1 h 15)

• Le Mont Saint-Michel (1 h 30)
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La maison de maître

• 46 couchages (18 chambres sur 3 niveaux) 
• 1 chambre pour personne à mobilité réduite 
• 1 salle de réception pour 150 personnes (157 m²) 
• 1 cuisine équipée professionnelle 
• 1 réfectoire pour 40 personnes 
• 2 salles d’activités pour 20 personnes

Le gîte

• 10 couchages (4 chambres) 
• 1 salle de réception pour 50 personnes (60 m²) 
• 1 cuisine équipée

Les services

• Couvertures, oreillers et taies d’oreillers fournis 
• Draps en option 
• Vaisselle fournie 
• Lave linge 
• Sèche linge 
• TV 
• WiFi 
• Parking 70 places 
• Animaux acceptés

Situé à proximité de Flers, dans un environne-
ment naturel exceptionnel, en bordure de forêt, 

le domaine de Pont-Ramond vous offre le calme 
de la campagne. 

Composé d’une maison de maître et d’un gîte, 
Pont-Ramond est idéal pour organiser des stages 
ou des séjours de groupes (accueils de loisirs, 
stages, classes, séminaires…). Son parc arboré 
d’1 ha offre un cadre majestueux pour célébrer  
mariages, anniversaires, fêtes de famille…

Ouvert toute l’année, le domaine peut être loué à 
la nuitée, à la semaine ou au week-end. 
Ses équipements modernes et de qualité assurent 
un séjour tout confort.

Les activités sur place 

 
• Forêt de Saint-Clair-de-Halouze, accès direct par 
le GR22b : sentiers pédestres, VTT, équestres. 
• City-stade 
• Boulodrome 
• Barbecue, table de pique-nique 
• Babyfoot 
• Ping-pong 


