
 

 

 

L’école d’été de langues anciennes de La Nouvelle 

Qenneshré a lieu dans un petit village normand. Pour 

permettre aux inscrits de trouver l’hébergement qui leur 

conviendra le mieux, le comité d’organisation a démarché 

la Mairie et les hébergeurs locaux. La Nouvelle Qenneshré 

se charge de réserver ces logements pour vous. Voici les 

solutions que nous vous proposons : 

(*, **, **** : les petites étoiles indiquent le niveau de confort) 

 

 

La Mairie de Neuvy-au-Houlme met à notre disposition 4 chambres et des sanitaires 

(douches, lavabos, wc) à 200 mètres du lieu où se tiendra l’école d’été. 

Ces chambres peuvent soit être partagées, soit individualisées.  

Type d’hébergement Tarifs 1 

Chambre simple* (4 chambres disponibles) 
Douches, WC et lavabos communs 

110 euros pour 5 nuits 

Lit simple dans chambre de 2 personnes* (8 
places disponibles) 
Douches, WC et lavabos communs 
Réservation possible à ce tarif uniquement si 
deux lits sont demandés 

60 euros pour 5 nuits  

 

La Nouvelle Qenneshré propose d’accueillir sur place des campeurs déjà équipés : 

Type d’hébergement Tarif2 

Camping  
Baignoire, WC et lavabo communs 

45 euros pour 5 nuits 

 

 

Le Haras du Gazon, qui se situe à 800 mètres de l’école d’été loue des gîtes de charme. 

Ses propriétaires font un geste en baissant exceptionnellement leurs tarifs 

pour notre association.  

Le gîte Almé (https://gitesgazon.com/accommodation/alme/) comprend 4 

chambres très confortables équipées chacune d’une salle de douche 

privative et de wc. Une cuisine commune et un coin salon est également 

 
1 Le tarif inclut le prix de location de la Mairie, le ménage, l’électricité ainsi que la location de la literie. 
2 Le tarif inclut la consommation d’eau et le ménage des sanitaires. 
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https://gitesgazon.com/accommodation/alme/


inclus dans la location (voir sur internet). La location de ce gîte ne sera 

possible au prix annoncé que si les 4 chambres du gîte sont réservées.  

Type d’hébergement Tarif 

Chambre individuelle **** (4 chambres 
disponibles) 
Salle de douche et WC privatifs 

280 euros pour 5 nuits 

 

 

D’autres fermes ou particuliers du village proposent des hébergements de dépannage : 

Type d’hébergement Tarifs 

Caravane (2 disponibles) dans une ferme 
située à 2km de l’école d’été. 
Douche, WC et lavabos communs 
 

150 euros 

Chambre simple** (1 seule chambre 
disponible) logement indépendant à 1,5 km 
de l’école d’été. 
Avec salle de douche et wc privatifs 

150 euros 

 
Ce tableau sera complété au fur et à mesure… 

 

 

 

 

 

 


