
 

#BacktoNature 



Le concept 
     Nous avons souhaité créer un havre de paix à la campagne, loin de 
toute nuisance sonore et visuelle, loin des villes et du stress pour que des 
familles, des amis ou des collaborateurs puissent se retrouver et partager 
des moments authentiques. Une vraie bouffée de slow tourisme. 
 

     Dans un environnement préservé et convivial, nous espérons que nos 
hôtes se ressourcent et lâchent prise petit à petit. 
     A cheval entre gîte et hôtel, nous avons souhaité que vous vous sentiez 
chez vous, à la campagne : éteindre son téléphone, déjeuner sur la 
terrasse au soleil, faire une sieste dans l’herbe, rêver… prendre le temps. 
 

     Par cette approche, nous avons plusieurs objectifs : 
 
 Rétablir le contact  avec la faune et flore, surtout chez les plus  jeunes. 
 
 Découvrir le Perche au travers de visites culturelles, promenades, 
 activités diverses et rencontres avec les producteurs locaux. 
 
 Partager notre passion pour la campagne en donnant un accès facile 
 aux familles et entreprises citadines. 
 
 Proposer un digital détox : prendre le temps de respirer, d’admirer et 
 se retrouver vraiment. 
 
 



Le Country Lodge 
 

    Ce sont 16 hébergements en bois massif, composés d’une 
pièce de vie avec cuisine équipée, 2 chambres et une salle de 
douche. 
 

• 8 Cabanes : 46m² + terrasse de 27m² 
• 8 Lodges : 27m² + terrasse de 12m² 

 
     A l’entrée du domaine se trouve Le Lounge , un salon de 
150m² avec des coins feutrés mais aussi un bar, beaucoup de 
canapés, une cheminée ouverte et une grande verrière. C’est 
un endroit chaleureux pour se retrouver et boire un verre, 
danser, bouquiner  ou rêver au coin du feu.  
 
     Vous trouverez aussi d’autres espaces partagés : salle de 
sport, salle de jeux, cellier, garderie, potager, verger, ferme et 
basse cour… et bientôt piscine, tennis, sauna, bain suédois… 
 
 
 



Les activités 
S’émerveiller de la nature environnante…  

Regarder les étoiles, capturer les papillons, créer des bouquets, faire du vélo, écouter les oiseaux et le bruit du vent 

dans les feuilles, caresser un poney,  veiller autour du feu de camp, cueillir des fruits, monter à cheval, se promener, 

se baigner dans l’étang, ramasser les champignons, découvrir les animaux de la ferme, jouer de la guitare, traire les 

chèvres, écouter le brâme du cerf, faire des confitures, pêcher des gardons, préparer un gâteau, jouer avec les 

voisins, jogger dans les bois, s’aimer, jouer au Monopoly, semer, grimper aux arbres, faire des pâtés, jouer aux boules 

(foot, badminton, tennis de table, volley-ball…), prendre l’apéro, cuisiner au barbecue, faire la sieste, griller des 

châtaignes, voler un œuf, lézarder dans un transat, construire une cabane, pique-niquer, rêver, croquer une 

pomme… 
          Mais aussi… 

 Découvrir les villages aux alentours, rencontrer les producteurs, aller au marché, visiter des manoirs, goûter les 

produits du terroir, chiner dans les brocantes, aller au spa, se faire un resto ou un salon de thé, jouer au tennis, aller 

chez le maraîcher, rendre visite à la chèvrerie, faire une randonnée en forêt , un accrobranche, du canoë…  



Accessibilité  
     Situé dans le Parc Naturel Régional des Collines du 
Perche, dans l’Orne en Normandie à 130 km de Paris – 
soit 1h45 en voiture ou 1h10 en train (arrivée gares de 
L’Aigle ou de la Loupe). Le Country Lodge est ouvert, en 
été comme en hiver.  
 
     Adresse du Country Lodge : Lieu dit Les Epasses  
61290 Longny les Villages (Moulicent). 
     
      
 

Vue aérienne du domaine “Country Lodge” 



 Le jardin  

 Sur notre domaine, la nature doit reprendre le dessus. 

 Composé d’espèces locales poussant naturellement. Pas  

 d’utilisation de produits / tonte faite par moutons /chèvres  

  

 Matière première 

 Construction en bois , pas de béton, pas de plastique…  

 

 Energie 

 Tout est mis en place pour économiser l’eau et l’éléctricité   

 ( chauffage aussi au bois …) et assainissement naturel 

 phytoépuration aux roseaux. 

 

  

 Déchets 

 Mise en place du tri séléctif  + compost, les restes pour nourrir 

 les animaux. 

 

 Rôle pédagogique   

 Découverte des animaux de la ferme, en liberté sur le domaine,

 et du potager au maraîchage bio (à 400m). 

 

 Consommation responsable, réduction d’empreinte : 

 Consommation locale  et de saison,  récolte sur place (fruits, 

 légumes, viandes…) 

 

 2000 arbres ont été plantés sur le domaine.  

  

Environnement  
Le Country Lodge veut rester en harmonie avec la nature et minimiser l’impact qu’il pourrait avoir… 
 

Notre production  
Nous produisons notre foin, notre miel, notre jus de 
pomme, œufs, confitures … 



Tarifs 

 

Réservations 
 

info@country-lodge.com 

www.country-lodge.com 

 

    

 

Hébergement 
(4 pers)  

1ère nuit  2ème nuit 
3ème nuit  

et + 

Cabane 240€ 160€ 140€ 

Lodge 190€ 130€ 120€ 

country_lodge 

Country Lodge  
06 84 98 12 23  
06 79 05 21 19 
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