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OFFICE DE TOURISME ET DE CONGRÈS / TOURIST AND CONGRESS OFFICE
/ FREMDENVERKEHRS-UND KONGRESSZENTRUM
place du marché - 61140 Bagnoles de l’Orne Normandie
+33 (0)2 33 37 85 66
tourisme@bagnolesdelorne.com – www.bagnolesdelorne.com

POINT INFORMATION - VENTE SNCF
place du marché (près de l’Office de Tourisme) - 02 33 37 80 04 - transports@bagnolesdelorne.com
Ouvert 6j/7, nous sommes à votre disposition pour vous communiquer les horaires de trains, effectuer vos
réservations en France comme à l’étranger au meilleur prix, réserver l’enlèvement de vos bagages en même
temps que l’achat de votre titre de transport, créer ou renouveler vos cartes commerciales ou vous fournir
des attestations ou devis / Open 6 days per week to provide you with train-time information, make French
and overseas bookings at the best possible prices, reserve your car-hire or pick up your baggage when you
buy a travel ticket, create or renew your commercial cards or issue certificates or quotations / Wir haben an 6
Wochentagen geöffnet und bieten Ihnen folgende Dienstleistungen an: Informationen zu Bahnfahrplänen,
Buchungen im In- und Ausland zu den günstigsten Preisen, Buchung von Mietfahrzeugen oder GepäckAbholung bei gleichzeitigem Kauf eines Fahrscheins, Ausstellung oder Verlängerung Ihrer „Carte Commerciale“
oder auch das Erstellen von Bescheinigungen oder Kostenvoranschlägen.
Attention nous ne sommes pas en mesure d’éditer les billets achetés sur internet / Please note that
we cannot print tickets which have been purchased on the internet / Achtung: Wir können keine im Internet
gekauften Tickets ausdrucken.
(Pour connaître les horaires, veuillez contacter l’Office de Tourisme)

CLASSEMENT CATÉGORIE I
Bagnoles de l’Orne Normandie a obtenu en 2017 le plus haut niveau de classement pour son Office de
Tourisme. Ce classement garantit une cohérence et une homogénéité dans les services que les Offices de
Tourisme offrent aux visiteurs en France / In 2017, Bagnoles de l’Orne Normandie received the highest possible
quality rating for its Tourist Information Office. This rating certifies the coherence and harmony of the services
offered to visitors by French Tourist Information Offices / Bagnoles de l’Orne Normandie hat 2017 die höchste
Ranking-Wertung für sein Fremdenverkehrsbüro erhalten. Dieses Ranking garantiert die Übereinstimmung
und Einheitlichkeit der Dienstleistungen, die den Besuchern von den Fremdenverkehrsbüros in Frankreich
angeboten werden.

QUALITÉ TOURISME
L’Office de Tourisme marqué Qualité TourismeTM depuis 2011, est à votre écoute et s’engage à vous offrir un
accueil et des informations de qualité dans un environnement agréable / The Tourism Office has been awarded
the Qualité TourismeTM label since 2011. Das Fremdenverkehrsamt trägt seit 2011 das Qualitätssiegel „Qualité
TourismeTM

STATION VERTE
Bagnoles de l’Orne Normandie adhère au réseau Station Verte depuis 2009. Il s’agit d’un label national de
référence pour les destinations « Nature » dédiées aux loisirs, à la détente et aux activités et sports de pleine
nature / Bagnoles de l’Orne Normandie has been a member of the Station Verte network since 2009. Bagnoles
de l’Orne Normandie gehört seit 2009 zum Netzwerk „Station Verte“.

ACCUEIL VÉLO
Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité auprès des cyclistes le
long des itinéraires cyclables / The brand « Accueil Vélo » is awarded to tourism professionals who offer services
to cyclits and bike riders / « Accueil Vélo » wird nur vergeben an offizielle Fahrrad-Tourismusbetreiber.

Crédits photos : Bagnoles de l’Orne Tourisme / Adobe Stock / David Commenchal / Christophe Aubert

MARQUES ET LABELS / BRANDS AND LABELS / MARKEN UND GÜTESIEGEL
Les marques et labels apportent une garantie de qualité permettant de répondre aux exigences d’environnement, de confort
et d’équipements souhaitées par la clientèle / These act as a quality guarantee, meeting clients’ requirements in terms of
environment, comfort and facilities / Sie sind eine Garantie für Qualität und ermöglichen es, den von den Kunden geäußerten
Wünschen in Bezug auf Umwelt, Komfort und Ausstattung gerecht zu werden.

La marque nationale Qualité TourismeTM fédère les démarches « qualité » engagées par les professionnels
du tourisme dont l’objectif est la qualité du service pour la satisfaction du client / Different tourism quality
procedures are federated by the national brand “Qualité Tourisme” to offer services of quality and come up to
customers’ satisfaction / Das nationale Gütesiegel Qualité Tourisme bündelt die Qualitätsbemühungen
derjenigen, die im Tourismusbereich tätig sind und deren Ziel es ist, mit qualitativ hochwertigen
Serviceleistungen den Kundenwünschen zu entsprechen.
www.dgcis.gouv.fr/marques-nationales-tourisme - www.normandie-qualite-tourisme.com
Le Label national Tourisme et Handicap est une marque de qualité de l’accueil conçue avec et pour les
personnes handicapées. Il a pour objectif d’identifier les établissements touristiques et de loisirs réellement
accessibles aux personnes handicapées / The national brand “Tourisme & Handicap” was created to identify
the tourist and leisure establishments and accommodation accessible to disabled persons / Das nationale
Gütesiegel Tourisme et Handicap (Tourismus und Behinderung) ist ein Qualitätssiegel für den Empfang, das
von und für Menschen mit Behinderung entwickelt worden ist. Es dient zur Kenntlichmachung von Tourismus- und
Freizeiteinrichtungen, die von Menschen mit Behinderung wirklich genutzt werden können.
www.tourisme-handicaps.org
Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité auprès des cyclistes le
long des itinéraires cyclables / The brand « Accueil Vélo » is awarded to tourism professionals who offer services
to cyclits and bike riders. » / « Accueil Vélo » wird nur vergeben an offizielle Fahrrad-Tourismusbetreiber.
https://www.francevelotourisme.com/accueil-velo-pro

Fruit d’une volonté commune de développer une hôtellerie de qualité, les établissements membres du Club
Hôtelier de Bagnoles de l’Orne Normandie sont engagés dans un accueil privilégié et des services de qualité /
The establishments of the ‘Club Hôtelier de Bagnoles de l’Orne Normandie’ share a common commitment to
providing exclusive and high quality tourist reception services / Im gemeinsamen Bestreben, ein hochwertiges
Hotelangebot zu entwickeln, haben sich die Mitglieder des „Club Hôtelier de Bagnoles de l’Orne Normandie“
zu einem privilegierten Empfang und zu qualitativ hochwertigen Dienstleistungen verpflichtet.

L’Association des Propriétaires de Meublés met en relation les clients et les propriétaires. Ces derniers
répondent à une charte qualité et proposent un contrat de location, une assurance annulation et
interruption de séjour en cas de besoin. / The lettings owners association connects customers to owners. They
are engaged in a quality procedure and provide rental contract and cancellation insurance. / Der Verband
der Hauseigentümer bringt die Kurgäste und die Eigentümer zusammen. Letztere berufen sich auf eine Qualitätsvereibarung und schlagen die Einführung von Mietverträgen und einer Versicherung zur Kündigung bzw.
gegebenenfalls zum Abbruch des Kuraufenthalts vor.
https://meublesbagnoles.com

Camping Qualité

Gites de France

Contact Hôtel

Logis de France

Spa de France
The Originals,
Human Hotels
& Resorts

PICTOGRAMMES / PICTOGRAM / PIKTOGRAMME
Ces légendes s’appliquent à l’ensemble des hébergements présentés dans ce guide / These captions are applied to all of the
accommodation proposals included in this guide / Diese Symbole gelten für alle in diesem Führer aufgeführten Unterkünfte.

Accès aux personnes à mobilité réduite / Disabled access /
Barrierefreiheit für Personen mit eingeschränkter Mobilität
Chambre accessible aux personnes à mobilité réduite / Disabled
access room - Accessibility / Barrierefreies Raum - Zugänglichkeit
Hébergement accessible aux personnes à mobilité réduite / Accommodation with disabled access / Unterkunft zugänglich für Personen mit
eingeschränkter Mobilität.
Restaurant accessible aux personnes à mobilité réduite / Restaurant with disabled access / Für Behinderte mit Leichten zugang

Lit 1 personne / Single bed / Einzelbett
Lit 2 personnes / Double bed / Doppelbett
Lits jumeaux / Twin bed / Zwillingsbetten
Parking autocar / Parking for coaches / Reisebusparkplatz

Toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite
Disabled toilets / Leichten zugang

Parking / Car park / Parkplatz

Aire de service camping-car
Camper service-area / Servicebereich für Wohnmobile

Piscine couverte / Indoor swimming pool / Hallenbad

Animaux admis / Pets allowed / Tiere erlaubt

Point téléphone / Shared phone / Telefon im Haus

Ascenseur / Lift / Aufzug

Résidences de plein air / Mobile Home / Mobilheimen

Baignoire / Bathtub / Badewanne

Restaurant / Restaurant / Restaurant

Carte bancaire / Credit card / Kreditkarten

Rez-de-chaussée / Ground floor / Erdgeschoß

Chèque-vacances / Holiday vouchers / Urlaubsschecks

Salle de réunion / Meeting room / Aufenthaltsraum

Douche / Shower / Dusche

Salle TV / TV room / Fernsehraum

En cours de reclassement
Reclassification in process / Wohnung klassifiert werden

Sèche-linge / Dryer / Trockner

Emplacement camping-car
Camper Van space / Wohnmobilstellplätz

Spa / Spa / Spa

Garage / Garage / Garage

Téléphone privé / Private phone / Privates Telefon

Groupes / Groups / Gruppen

Télévision sans supplément
Television without extra / Kostenlos Fernsehem

Internet / Internet / Internet

Terrasse ou balcon / Terrace or balcony / Terrasse oder Balkon

Jardin privé ou commun / Garden / Garten

Vue sur le lac / Lake view / Mit Seeblick

Jeux pour enfants / Children’s Play Area / Spielbereich für Kinder

Wifi / Wifi / Wifi

Lave-linge / Washing machine / Waschmachine

Zone climatisée
Air-conditioned room / Klimatisierter Bereich

Lave-vaisselle / Dishwasher / Spülmaschine

Adhérent à l’Association des Meublés
Lettings Association / Mitglied des Vermieterbundes

Linge fourni
Linen included / Bettwäsche und Hantücher vorhanden

Nombre de meublés / Number of flats / Anzahl der Wohnung

Linge loué / Possibility of renting linen / Bettwäsche wird auf
Anfrage zur Verfügung gesellt

Ouvert toute l’année
Open all year round / Ganzjährig geöffnet

INSERTIONS TYPE / TYPICAL INSERTIONS / STANDARD-INSERAT
Ces légendes s’appliquent à l’ensemble des hébergements présentés dans ce guide / These captions are applied to all of the
accommodation proposals included in this guide / Diese Symbole gelten für alle in diesem Führer aufgeführten Unterkünfte.

Classement
Classification / Klassifizierung

H15

Hôtel
Nom de l’établissement
et coordonnées utiles
Name and contact details
/ Namen und Kontakte
Nombre de chambre(s) et
période d’ouverture / Number
of rooms and availability dates /
Anzahl Zimmer und
Vermietungszeitraum.

place du marché
02 33 37 85 66
tourisme@bagnolesdelorne.com
www.bagnolesdelorne.com
10 chambres
Ouvert : toute l’année

Labels et langues parlées
Labels and spoken languages /
Marken und Gütesiegel
Gesprochen Sprache
Tarifs / Prices / Preise
Chambre / Bedroom / Zimmer
Petit-déjeuner / Breakfast / Frühstück
Demi-pension / Half-board /
Halb-Pension
Pension complète / Full-board /
Vollpension
Soirée étape / Stop-overs / Übernachtung mit Abendessen und Frühstück

Photo de l’établissement
Picture / Fotos

1

Tarifs :
Chambre :
Petit-déjeuner :
Demi-pension :
Pension complète :
Soirée étape :

110 à 325 €
18 €
130 à 300 €
107 à 222 €
110 à 130 €

Localisation de l’établissement
Localization / Lokalisation

Numéro de l’établissement
Number / Nummer

Pictogrammes
Pictogram / Piktogramme

C3

Le Manoir du Lys
route de Juvigny
02 33 37 80 69
contact@manoirdulys.fr
www.manoir-du-lys.fr

D9

Bagnoles Hôtel
6 place de la République
02 33 37 86 79
bhbgbagnoles@orange.fr
www.bagnoles-hotel.com

29 chambres
Ouvert : du 14/02 au 02/01
Fermé : dimanche soir et lundi
du 01/11 au 30/04

20 chambres
Ouvert : toute l’année

1

Tarifs :
Chambre :
Petit-déjeuner :
Demi-pension :
Soirée étape :

2

Tarifs :
Chambre :
Petit-déjeuner :
Demi-pension :
Pension complète :
Soirée étape :

125 à 325 €
19 €
137,50 à 475 €
120 à 135 €

E8

Hôtel Spa du Beryl
1 rue des casinos
02 33 38 44 44
reservation@hotel-bagnoles.com
www.hotel-bagnoles.com

59 à 109 €
9,50 €
64 à 128 €
74 à 140 €
84 €

2 avenue du docteur Lemuet
02 33 30 71 30
hotel-le-normandie@wanadoo.fr
www.hotel-le-normandie.com

75 chambres
Ouvert : toute l’année

22 chambres
Ouvert : du 06/03 au 15/11

3

Tarifs :
Chambre :
Petit-déjeuner :
Demi-pension :
Pension complète :
Soirée étape :

4

Tarifs :
Chambre :
Petit-déjeuner :
Demi-pension :
Pension complète :
Soirée étape :

81 à 189 €
13 €
91 à 139 €
109 à 159 €
89 à 109 €

H6

Nouvel Hôtel
8 avenue du docteur Pierre Noal
02 33 30 75 00
nouvel.hotel@wanadoo.fr
www.lenouvelhotel.fr

75 à 140 €
11 €
47 à 94 €
56,50 à 102 €
88 à120 €

Hôtel Spa le Roc au
Chien

34 chambres
Ouvert : du 12/02 au 28/11

5

61 à 120 €
11 €
58 à 104 €
69 à 113 €
82 €

E8

10 rue du professeur Louvel
02 33 37 97 33
info@hotelrocauchien.fr
www.hotelrocauchien.fr

30 chambres
Ouvert : du 15/03 au 11/11

Tarifs :
Chambre :
Petit-déjeuner :
Demi-pension :
Pension complète :
Soirée étape :

D10

Hôtel le Normandie

6

Tarifs :
Chambre :
Petit-déjeuner :
Demi-pension :
Soirée étape :

55 à 110 €
11 €
86 à 176 €
82 à 99 €

C8

Villa Bois Joli
12 avenue Philippe du Rozier
02 33 37 92 77
boisjoli@wanadoo.fr
www.hotelboisjoli.com

H8

Les Camélias
6 avenue du château de Couterne
02 33 37 93 11
cameliashotel@wanadoo.fr
www.cameliashotel.com

20 chambres
Ouvert : toute l’année

20 chambres
Ouvert : du 14/02 au 30/11
Ouvert le 31/12

7

Tarifs :
Chambre :
Petit-déjeuner :
Demi-pension :
Pension complète :
Soirée étape :

8

Tarifs :
Chambre :
58 à 98,50 €
Petit-déjeuner :
9,50 €
Demi-pension :
44,20 à 51 €
Pension complète : 52,70 à 59,50 €
Soirée étape :
76,50 €

99 à 179 €
12 €
82 à 182 €
95 à 195 €
93 €

D8

Ô Gayot

K5

Hôtel de Tessé
1 avenue de la Baillée
02 33 30 80 07 / 07 82 26 65 53
hoteldetesse@aol.com
www.hoteldetesse.com

2 avenue de la Ferté Macé
02 33 38 44 01
contact@ogayot.com
www.ogayot.net

42 chambres
Ouvert : du 20/03 au 01/11

16 chambres
Ouvert : toute l’année
Fermé : dimanche de novembre à
fin mars

10

9

Tarifs :
Chambre :
Petit-déjeuner :
Soirée étape :

Tarifs :
Chambre :
Petit-déjeuner :
Demi-pension :
Pension complète :
Soirée étape :

65 à 115 €
11 €
85 à 95 €

H7

Hôtel-Restaurant Bellevue
22 avenue du docteur Joly
02 33 37 87 73
hotel.bellevue.bagnoles@gmail.com
www.hotel-bellevue-bagnoles.com

50 à 79 €
9€
55 à 65 €
65 à 75 €
69 €

Chambre d’hôtes
La Brocherie
La Brocherie
61600 Magny le Désert
02 33 30 16 63 - 06 20 26 72 99
contact@la-brocherie.com
www.la-brocherie.com

17 chambres
Ouvert : toute l’année

4 chambres
Ouvert toute l’année

11

Tarifs :
Chambre :
Petit-déjeuner :
Demi-pension :
Pension complète :
Soirée étape :

49 à 65 €
8€
47 à 66 €
50 à 69 €
68 à 82 €

Tarifs :
Chambre
1 à 2 personnes :
3 à 4 personnes :

de 115 à 130 €
de 160 à 190 €

Table d’hôtes
Adultes :
Enfant (-12 ans) :

30 €
15 €

Vous trouverez dans ce guide une liste non exhaustive des hôtels et chambres d’hôtes. Il est possible d’obtenir une liste
complémentaire des hébergements sur simple demande. Le classement est une démarche volontaire des propriétaires. Aussi, les
hébergements ont été visités par un organisme agréé et répondent aux normes nationales de classement. La Mairie et Bagnoles
de l’Orne Tourisme se dégagent de toutes responsabilités quant à la qualité des hébergements, leurs équipements et leurs
classements.
You will find in this guide hotels. The complementary list of accommodation is available from the tourist office on simple resquest.
Classification of furnished tourist accommodation is voluntary. Therefore, classified holiday lettings are checked by an official
body and meet the national standards. The town council and Bagnoles de l’Orne Tourisme takes no responsibility for the quality
of unclassified accomodation
Sie werden in dieser Broschüre hotels finden. Eine Liste für weitere Übernachtungsmöglichkeiten ist auf einfache Anfrage beim
Fremdenverkehrsamt erhältlich. Die Klassifizierung ist ein freiwilliges Engagement der Eigentümer. Das heißt, dass die möblierten
Wohnungen von einer zugelassenen Prüfstelle besucht wurden und dass sie die Anforderungen nationaler Bewertungsstandards
erfüllen. Das Fremdenverkehrsbüro von Bagnoles de l’Orne kann für die Qualität der nicht klassifizierten Unterkünfte keine
Garantie übernehmen.

HÔTELS : INFORMATIONS / HOTELS : INFORMATION / HOTELS : INFORMATIONEN
Les prix des chambres indiquent le tarif de la chambre la moins chère au tarif de la chambre la plus chère.
Pour les prix pension et demi-pension : du tarif par personne dans la chambre demi-double la moins chère au tarif par
personne dans la chambre single la plus chère.
Les prix de pension comprennent : chambre, petit-déjeuner, déjeuner et dîner, boisson non comprise.
Les prix demi-pension comprennent : chambre, petit-déjeuner, déjeuner ou dîner, boisson non comprise.
Les prix de pension et de demi-pension sont nets, à l’exclusion de la taxe de séjour, boisson non comprise.
Ces prix sont établis à titre indicatif, sous réserve que les conditions économiques générales ne subissent pas d’augmentations
légitimant une modification des tarifs.
Chaque établissement est libre de déterminer à partir de combien de nuits il accepte d’appliquer les formules « demi-pension »,
« pension complète » et « soirée étape ».
Conditions spéciales pour groupes, congrès, séminaires sur demande.
The prices mentioned in this guide are in euro. It is therefore recommended to have them confirmed before booking.
The full board or half board prices are from one person sharing a double room to one person in a single room.
The full board or half board prices are for one person.
Drinks and tourist taxes are not included.
Each establishment is free to determine how many nights are necessary to apply the full board, half board and ovenight stay or
« dinner, bed and breakfast deal » prices.
Terms for group, congress and seminar must be negociated directly with hotel or restaurant owner.
 ie Zimmerpreise geben den Preis des günstigsten und des teuersten Zimmers an.
D
Bei den Preisen für Voll-und Halbpension entspricht der niedrige Preis dem für eine Person, der höhere Preis entspricht dem für
eine Person im teuersten Zimmer des Hotels.
Vollpension beinhaltet Zimmer, Frühstück, Mittagessen und Abendessen, ohne Getränke; Halbpension beinhaltet Zimmer,
Frühstück, Mittagessen, oder Abendessen.
Steuern und Getränke sind im Preis nicht enthalten.
Änderungen vorbehalten.
Spezielle Angebote für Gruppen, Seminare und Tagungen auf Anfrage.

ARRHES ET ACOMPTES / DEPOSITS AND DOWN PAYMENTS /
HINTERLEGUNGSBETRÄGE UND ANZAHLUNGEN
Le propriétaire de meublés ou l’hôtelier, en cas d’accord, demande des arrhes ou un acompte. La location est considérée
comme effective à leurs encaissements par le propriétaire.
In the event of an agreement, the owner of furnished accommodation or the hotel will request a deposit or a down payment.
The rental is considered effective when either of these have been cashed by the owner.
Bei gegenseitigem Einverständnis verlangt der Eigentümer der möblierten Wohnung oder der Hotelbetreiber die Zahlung eines
Hinterlegungsbetrags oder einer Anzahlung. Erst mit Zahlungseingang beim Eigentümer erlangt die Vermietung Wirksamkeit.

ARRHES / DEPOSITS / HINTERLEGUNGSBETRÄGE
Régies par l’article 1590 du Code Civil, et étant considérées exclusivement comme un moyen de dédit réciproque, les arrhes
seront remboursées en fin de convention si celle-ci a été exécutée. En cas d’annulation ou de séjour écourté, pour quel que
motif que ce soit, y compris le cas de force majeure (décès, maladie, accident, grève…), les arrhes, moyen de dédit pour
compenser le préjudice occasionné ne seront ni rendues, ni remboursées. Si c’est le loueur ou l’hôtelier qui se dédit, il devra le
double au client.
Deposits are regulated by Article 1590 of the Civil Code, are exclusively considered to be a mutual tool for cancellation, to be
reimbursed at the end of the agreement if said agreement is executed. In the event of a cancelled booking or shortened stay,
for whatever reason, including in the case of force majeure (death, illness, accident, strike, etc.), the deposit, serving as a means
by which to cancel by compensating for the damage caused, shall be neither returned nor reimbursed. If the renter or the hotel
cancels, the double shall be owed to the client.
Gemäß der Regelung durch den Artikel 1590 des Code Civil (französisches bürgerliches Gesetzbuch) wird der Hinterlegungsbetrag
einzig als beidseitiges Reugeld betrachtet und nach erfolgter Vertragserfüllung erstattet. Im Falle einer Stornierung oder eines
verkürzten Aufenthalts aus welchem Grund auch immer, einschließlich höhere Gewalt (Tod, Krankheit, Unfall, Streik…), wird
der Hinterlegungsbetrag zum Ausgleich für den entstandenen Schaden als Reugeld einbehalten und nicht zurückerstattet.
Im Falle einer Stornierung durch den Vermieter oder Hotelbetreiber muss dieser dem Kunden den doppelten Betrag zahlen.

ACOMPTES / DOWN PAYMENTS / ANZAHLUNGEN
En cas de versement d’acompte, l’accord est définitif : si le client se dédit, le loueur ou l’hôtelier est en droit de lui réclamer le
montant total de la location ; en cas de dédit du loueur ou de l’hôtelier, le client est en mesure de demander des dommages
et intérêts.
In the event that a down payment is made, the agreement is definitive: if the client cancels, the renter or hotel has the right to
demand the total rental cost; in the event that the renter or hotel cancels, the client has the right to claim damages.
Nach erfolgter Anzahlung erhält die Übereinkunft Wirksamkeit. Im Falle eines Wiederrufs durch den Kunden, hat der Vermieter
oder Hotelbetreiber das Recht, den für die Vermietung fälligen Gesamtbetrag einzufordern. Im Falle eines Wiederrufs durch
den Vermieter oder Hotelbetreiber hat der Kunde die Möglichkeit, sowohl eine Entschädigung als auch Zinsen einzufordern.

Les renseignements donnés dans ce guide et notamment les prix mentionnés, sont fournis directement par les hébergeurs
à la date de conception du guide (février 2021). Ils sont publiés sous leur propre responsabilité et ne peuvent en aucun cas
engager la responsabilité de Bagnoles de l’Orne Tourisme. Les informations présentes dans ce guide sont données à titre
indicatif et sont susceptibles d’évoluer au cours de l’année. Vous trouverez également dans ce guide des hébergements
non classés ; la Mairie et Bagnoles de l’Orne Tourisme se dégagent de toutes responsabilités quant à la qualité de ces
hébergements. Les conseillères en séjour de l’Office de Tourisme se tiennent à votre disposition pour vous aider à trouver
votre hébergement mais ne peuvent en aucun cas en recommander et ne font pas de réservation (s’adresser directement
aux hébergeurs).
The information and prices mentioned in this guide are those provided by the accommodation owners by publishing
date (February 2021). They are published under their sole responsibility and Bagnoles de l’Orne Toursime cannot be held
responsible. The information in this guide is published without guaranty and is likely to change during the year. The Tourist
Office crew will be pleased to provide any extra information you may require but can’t recommend any accommodation
and make any reservation for you. You must contact directly the accommodation providers.
Die Informationen in dieser Broschüre, insbesondere die angegebenen Preise, stammen direkt von den Anbietern zum
Druckdatum der Broschüre (Februar 2021). Sie wurden auf deren eigene Verantwortung veröffentlicht; daher übernimmt
das Fremdenverkehrsbüro von Bagnoles de l’Orne Tourisme dafür keine Garantie. Die in der Broschüre enthaltenen
Informationen sind nur Anhaltspunkte und können sich im Laufe des Jahres ändern Unser Fremdenverkehrsbüro ist
nicht dazu berechtigt, Empfehlungen bezüglich Hotels oder anderen Unterkünften zu geben und nimmt auch keine
Reservierungen entgegen (bitte wenden Sie sich direkt an die Anbieter).

TAXE DE SÉJOUR / OCCUPANCY TAX / KURTAXE
La taxe de séjour est perçue du 1er janvier au 31 décembre par la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie dans le but de
favoriser le développement touristique. Elle est collectée par tous les hébergements marchands sans exception possible / The
occupancy tax is levied from January 1st to December 31th by the town of Bagnoles de l’Orne Normandie. It is collected in all
types of accommodation, without exception / Die Gemeinde Bagnoles de l’Orne erhebt vom 1. Januar bis 31. Dezember eine
Kurtaxe, ohne Ausnahme.

EXONÉRATIONS / EXEMPTIONS / FREISTELLUNG
Les enfants de moins de 18 ans, les titulaires d’un contrat saisonnier, les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence
ou d’un relogement temporaire et les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à 5 € par nuitée et par
personne (sur présentation d’un justificatif ) sont exonérés de la taxe de séjour. / Only children under the age of 18 are exempt
from the occupancy tax / Nur Jugendliche unter 18 Jahren zahlen keine Kurtaxe.

TARIFS (TTC EUROS) / RATES (INCL. TAX, AMOUNTS GIVEN IN EUROS) / PREISE (EINSCHL.
STEUERN, IN EURO)
Les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par délibération du Conseil Municipal. Voici les tarifs votés pour l’année 2021 :
The occupancy tax is set after deliberation by the local City Council. For the year 2021, the following rates were decided on:
Die Kurtaxe wird gemäß Beschluss des Gemeinderats festgesetzt. Für das Jahr 2021 wurden folgende Preise festgesetzt :

Désignation*

Montant par personne
et par nuitée**

Hôtels de Tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, tous autres
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes / 4-star / 4 Stern

2,00 €

Hôtels de Tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, tous autres
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes / 3-star / 3 Stern

1,30 €

Hôtels de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, tous autres
établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes / 2-star / 2 Stern

0,90 €

Hôtels de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile,
chambres d’hôtes, et tous autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes / 1-star / 1 Stern
Terrains de camping et de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles, et tout autre terrain d’hébergement de
plein air de caractéristiques équivalentes emplacements dans des aires de camping-car et des parkings
touristiques par tranche de 24h / 3-, 4-, and 5-star Camping and caravaning sites / 3, 4, 5 stern Camping
und Wohnwagenstellplätze

0,80 €
0,60 €

Hébergements non-classés ou en attente de classement :
La taxe de séjour est égale à 5 % du prix de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s’il est inférieur à ce
dernier, dans la limite du tarif plafond national applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles, soit 2,30 €.
Le tarif le plus élevé fixé par la commune de Bagnoles de l’Orne Normandie (3 €) y est supérieur.
La taxe de séjour applicable aux hébergements non-classés ou en attente de classement est donc plafonnée à 2,30 €.

Exemples de montants de taxe de séjour pour un meublé non classé
EXEMPLE 1 :

EXEMPLE 2 :

• 2 curistes (+18 ans) séjournent 3 semaines (20 nuits)
dans un appartement non classé loué 700 €.

• Une famille de 2 adultes et 2 enfants de (- 18 ans) séjourne
2 semaines (13 nuits) dans une maison non classée
louée 2 500 €.

• 700 € ÷ 20 ÷ 2 = 17,50 €
• Le taux de 5 % du prix de la nuitée, applicable aux
meublés non-classés, est calculé : 5 % de 17,50 € = 0,88 €
• Comme 0,88 € < 2,30 € (tarif plafond national) < 3,00 €
(tarif le plus élevé adopté par la commune), le tarif de la
taxe de séjour sera du montant calculé, soit 0,88 €
• Les curistes ne bénéficient d’aucune exonération.
• La taxe de séjour s’applique donc à chacun des 2 curistes
pour chaque nuitée : 0,88 € x 2 personnes x 20 jours =
35,20 € soit 17,60 € par personne pour le séjour

• Le prix du séjour est ramené au coût par nuit et par
personne (4) : 2 500 € ÷ 13 ÷ 4 = 48 €
• Le taux de 5 % du prix de la nuitée, applicable aux
meublés non-classées, est calculé : 5 % de 48 € = 2,40 €
• Comme 2,40 € < 3,00 € (tarif le plus élevé adopté par
la commune) mais > 2,30 € (tarif plafond national), le tarif
de la taxe de séjour sera du montant plafonné, soit 2,30 €.
• Les 2 enfants bénéficient d’une exonération.
• La taxe de séjour ne s’applique donc qu’aux 2 parents
pour chaque nuitée : 2,30 € x 2 personnes x 13 jours =
59,80 € soit 29,90 € par personne pour le séjour.

K

J

I

H

G

F

E

D

C

D355

LA FORÊT
DES ANDAINES

2

3

1

in du

LA PRISE TAROT

hameau
du Tertereau

4

Juvigny
sous Andaines
La Chapelle
d’Andaine

L’ÊTRE
BOISNARD

Faîte

LE TERTEREAU

chem

STADE

GOLF

elle d’Andaine
la Chap
ue de
aven

GR22

gny
route de Juvi

Hôtels / Hotels / Hotels

1

C7 - E11 - Atelier Fitness
G5 - Aire Multisports
C4 - Golf
D8 - Mini-golf
E11 - Padel
C12 - Parcours Acrobatiques
D10 - G7 - Parcours d’orientation
D11 - Parcours découverte
G6 - Parcours de santé
D8 - Pédal’eau
E11 - Pétanque
E11 - Piscine
E11 - Tennis
F11 - Tir à l’Arc

Activités

VC4

LAUMONDIÈRE

JUVIGNY SOUS ANDAINE
LA CHAPELLE D'ANDAINE

TOUR DE BONVOULOIR

JUVIGNY SOUS ANDAINE
(Juvigny Val d'Andaine)
LA CHAPELLE D'ANDAINE
(Rives d'Andaine)

chemin du Terterau

avenue de
Baillée

la

10

RÉSIDENCE
DE LA FORÊT

LES MAISONS
DE JAVAINS

PLACE DE
LA PÉTITION
DE L’AN X

impass

e Foul

allée
Jeanne
d’Arc

5

des

Pi
er
re
s
Pl
at
es
PIERRES
PLATES
boule
vard
de B
lanz
ay
LE
PLATEAU

s

de

Aloïs
Mon
net

au

du C
hâte

5

TEMPLE

6

boulevard A. Gautier

ROC
AU CHIEN

7

11

e

e

8

s
sino
Ca

2

9

10

4
OFFICE
DE TOURISME

9

ul
ev
ar
dP
au

bo

PISCINE

12

13

la

Ra
illè

re

la G

mu
et

LA CHAILLOIRE

235
CD

12

13

Parking autobus

Balade du Roi Arthur

11

Parking

Arrêt de bus TER Cap’Orne

10

Borne de recharge
Défibrilateur automatique

MAYENNE
LAVAL
Lassay les Châteaux

LES VERTS PRÉS

GENDARMERIE

place Albert
Christophe

Aire de jeux pour enfants

LA GATINIÈRE

de

iè
atin

hl
e

re

ur
Pa
ul L
e

2
GR2

acé
éM
Fert
e la
ue d

PARCOURS
ACROBATIQUES
DANS LES ARBRES

Aire de pique-nique

LES GRENIERS
DE LA GATINIÈRE

cte

do

lb
er
tC
hr
ist
op

vard
oule
b

de

ul
ev
ar
dA

bo
ule
va
rd
Le
me
un
ier

bo

du

aven

TIR À L’ARC

es

ig
Ne

PÉTANQUE

s
ize
Tre

TENNIS

es

te d

rou

bo
ule
var
d

lC
pl
ha
ac
lve
e
t
De du
Ga Gén
ul ér
le al
QUARTIER
BELLE ÉPOQUE

LE CHAMP MACÉ

11

14

15

16

0

200m

300m

15

Toilette saisonnière

Toilette

Spa

Parking Camping-car

100m

14

50m

400m

16

PARIS
CAEN
Argentan
Briouze
La Ferté Macé

BAGNOLES DE L’ORNE
NORMANDIE
PARCOURS FORESTIER

place
Méliodon

ÉGLISE
SACRÉ-COEUR

place de la
République

LE CLOS
DE LA GATINIÈRE

BO RESORT
(thermes)

de

pl
la ace
ga d
re e

VÉLO-RAIL

square de
Contades

7

av
en
du ue
Ro Ph
zi ilip
er p
e

rue

9
PRIEURÉ
SAINT ORTAIRE

LE MANS
ALENÇON
LAVAL
MAYENNE
Couterne

8
L’EDEN

CAMPING

3

LAC

square
Jay-Gould

LE PARC
CENTRE DE SOINS
DE SUITE

PARC PUBLIC
ET ARBORETUM

oly
rJ

av

6

e
ric

CASINO

JARDIN DU LAC

HIPPODROME

CENTRE
DE CONGRÈS

u
te

oc

ud

8
SAINT MICHEL
DES ANDAINES

CHÂTEAU
HÔTEL DE VILLE

ed

u
en
av

al
No do bou
cte le
ur
te
ur vard
R. L
oc
ou
ud
d
vel
.
av

rue des
Magdelon
nettes

CRÈCHE

ave
nue

AIRE
MULTISPORTS

allée

COMMUNS
DU CHÂTEAU

res

Bruyè

sin

ou

tC

JARDIN
RETIRÉ
av
en
ue
Ro
be
r

boulevard
des Andaine
s

ÉGLISE
SAINTE
MADELEINE

GROUPE SCOLAIRE
LANCELOT
& CENTRE ENFANCE
JEUNESSE

ue

av
en

boule
vard

mand

oiselle Nor
rue madem

PARC
DE L’AN X

on

impasse
du Loup Pendu

rue
docteur
Joubert

CENTRE DE
MÉDECINE
PHYSIQUE ET
RÉADAPTATION

RÉSIDENCES
LES JARDINS
DE DIANE

VÉ
LA

B

DOMFRONT
EN POIRAIE

te

7

ye
tte

6

lu
eP

A

5

ru

4

ar
d

3

al
la Pr lée de
ise Ta
rot

Tarot

chemin de la Prise

is Mot
boulev
ard du
Bo

Aimez
docteur
du
avenue

ss
la
eP

2

y
oula
ssé-Fr

is
Le ru
m e
ac
ho

ru

1

rue de Java s
in
de Te

bd. Lucien Denivet

au

rue
Myrtides
lles

n

rue
Maîtrejea

boulevard Brochard
et
Viv

oute

ll e

u
Ga

e
les d
Char
va rd
ule
bo

r Pe
yré
teu
doc
leva
rd

bou

E

el

E
LA

VÉ

ne
ru
.B
eA

s

l
ve

nu

uterne

ru
du allé
pa e
rc

allée B
éa
t
Cot
y
Pré
sid
ent

ierre
r ue P
du

u de Co
châtea
du
avenue

ou
rL

Légendes

rL
ois
ct
eu
do
ru
e

du

ard L. Margero n

e

u l ev

ie

tjo
on
aM
eu

s
es
of
pr

bo

D916

el

n

ed

li
Mou

é
all
ru

ieux

e
e

du V

ru
de
om
dr

po

rue

ip

l’h

ur
cte
do ulain
Po

s
ard
Bu
es
ed
ru

K

J

I

H

G

F

E

D

C

B

A

Office de
Tourisme

