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4 jeunes femmes entre 20 et 30 ans, sœurs et amies, se sont associées
dans ce projet avec une valeur commune :

 UNE VIE AU VERT !

Issues de milieux et régions différentes, nous avons su en faire une
force pour vous proposer, au cœur des Alpes Mancelles, au bord de la
Sarthe, un lieu de vie dans une bâtisse des années 1940.

Notre premier but, donner vie à cette demeure en mêlant hôtellerie,
restauration et bien-être.

Le deuxième, cuisiner de façon gourmande des produits locaux à nos
clients.

Le troisième, oser entreprendre jeune.

Présentation
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Site classé Natura 2000, situé en Sarthe, entre l'Orne et la Mayenne,
au sein d'un domaine, mêlant forêt à perte de vue et activités de plein
air, pour le bonheur des petits et des grands.

Au programme : soins bien-être, balade à cheval, parc aventure,
boutique de produits locaux, escalade, potager en permaculture
ouvert au public et autres activités vous attendent pour profiter
pleinement de votre séjour.

Notre philosophie, vous faire vivre un moment inoubliable dans un
havre de paix mêlant sérénité, bien-être et cuisine responsable.

L'esprit Gasseau
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Dorine, cheffe pâtissière et cuisinière de formation, annonce la
couleur avec des entrées végétales et des desserts qui vous feront
revenir à coup sûr !

Victoire, cheffe cuisinière de passion, vous surprendra par ses plats
gourmands et raffinés, avec une touche subtile d'épices et aromates
du jardin qui vous feront voyager.

Zoé & Léa, en salle, vous accueilleront dans une ambiance
chaleureuse afin de profiter de ce lieu que nous voulons familial.

Nos menus changent chaque semaine (plats entre 15€ et 21€ TTC).

La table 
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Évadez-vous dans notre maison aménagée pour votre plus grand
confort dans un esprit chic et bohème. 

Elle se compose de 6 chambres 
(3 chambres doubles et 3 chambres familiales) ainsi qu'un gîte de 7
personnes. 

Petit clin d'oeil : 

Les noms des chambres portent ceux de fleurs ou plantes aromatiques
que l'on peut retrouver dans le potager tout au long de la saison. 

Vous y découvrirez nos Savons Arthur, une gamme de savons liquides
100% d'origine végétale issus de l’agriculture biologique.

L'hôtellerie 
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L'hôtellerie 

Nous vous accueillons dans trois chambres doubles spacieuses
dotées d'un lit king size, d'une décoration minimaliste et possédant
une vue imprenable afin de laisser place à la nature environnante. 

Bleuet, Pensée, Camomille 

À partir de 95€ TTC
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L'hôtellerie 

Nous possédons deux suites familiales (4 personnes) avec lits
modulables selon vos envies. Chacune d'entre-elle est composée
de deux chambres séparées avec parties communes. 

Hysope, Lavande 

À partir de 145€ TTC
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L'hôtellerie 

L'appartement

Grand studio (4 à 6 personnes) sous les combles entièrement
rénové. Comprenant deux chambres séparées et salon avec un
canapé lit.
Agréable pour des moments entre amis ou en famille. 

Reine des prés

À partir de 165€ TTC
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De 4 à 7 personnes 

Petite maison de caractère, attenante au domaine avec entrée privée. 

Vous y trouverez salle de bain et cuisine toute équipée, un séjour avec lit
double, une chambre double, une chambre "dortoir" modulable.

Idéal pour les groupes d’amis ou les grandes familles qui souhaitent être
autonomes, tout en ayant la possibilité de manger au restaurant.

Gîte

À partir de 100€ TTC
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Envie d'une pause  ? Profitez de votre séjour au Gasseau pour vous
faire chouchouter par nos professionnelles de la relaxation dans une
ambiance chaleureuse créée pour vous.

Les soins proposés par nos thérapeutes :

-Massage bien-être 50 min (corps entier à l'huile, améliore la
circulation énergétique) 65€ TTC

-Massage dos et crâne 30 min (axé sur les problèmes liés au stress)
45€ TTC

-Réflexologie plantaire 45 min (favorise la respiration et la digestion)
50€ TTC

Tous nos soins se déroulent dans notre salle bien-être située dans le
domaine.

Bonne relaxation ! 

Le bien-être 
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Nos thérapeutes 

Corinne                                Sonia                             Véronique

18



19





Aux Alentours du domaine : SARTHE
Autour du domaine du Gasseau : randonnées, balade en Swincar,
canoë, kayak, équitation.

Saint-Léonard-des-Bois : parc animalier, mont Narbonne et Haut
Fourché.

Bourg le Roi (19km) : village fortifié, parc animalier, musée du point
dentellier de Beauvais.

Fresnay sur Sarthe (15km) : Village préféré des français, bâteaux
électriques, Musée de l'abeille, Musée de la coiffe, piscine,
antiquaires.

Sillé le Guillaume (25km) : Petite cité de caractère, plage, forêt
dominiale, château médiéval.

Neuchâtel en Saosnois (29km)  : forêt de Perseigne. 

Chérancé, Mamers (24km) : voie verte pédestre et cyclable.
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Aux Alentours du domaine : ORNE

Saint-Céneri-le-Gérei (5km) : classé parmi les plus beaux villages de
France, jardins de la Mansonnière, chèvrerie.

Alençon (18km) :  basilique (du 16ème siècle), musée de la dentelle du
point d’Alençon, tourisme culturel et cultuel autour des parents de
Sainte Thérèse.

Bagnoles de l'Orne (42km) : station thermale, architecture balnéaire,
forêt, Manoir de Durcet et sa production cidricole (boutique), casino.

Le haras national du Pin (65km).

Carrouges (35km) : Château de briques (premier témoin de
l'architecture Renaissance de Normandie).
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Aux Alentours du domaine : MAYENNE

Sainte Suzanne  (45km) : Village fortifié sur un perron rocheux,
antiquaires.

Pré en Pail (18km) : Voie verte, belvédère du Mont des Avaloirs (point
culminant de l'Ouest).

Saint Pierre des Nids (3km) : Site des Toyères (belvédère au bord de la
Sarthe), accessible à pied par le bac à chaîne.
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Nous sommes fières de soutenir nos producteurs locaux et nos
vignerons qui travaillent dur au quotidien.

Afin d'améliorer à notre échelle le monde de demain, nous vous
proposons des légumes de saison biologiques et des vins respectueux
de l’environnement. 

Nous partageons également ces valeurs dans la décoration de notre
maison. Nous aimons chiner, réutiliser, retaper nos meubles afin de
leur donner une seconde vie.

Nos valeurs 
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Nous sensibilisons nos clients et nos employés au tri de l'ensemble des
déchets : 

Cuisine (compost, recyclage),

Restaurant (bouteilles en verre, packagings en carton recyclable,
serviettes de table lavables),

Chambres (papier toilette recyclé, savon liquide biologique)

Voyage en golfette électrique dans l'enceinte du domaine pour les
déplacements de nos clients.

Nos valeurs 
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Ce lieu de vie au coeur de la nature permet de prendre conscience
de la diversité de la faune et de la flore environnante. 

Politique d'achats : 

Nous vérifions la provenance de nos produits.

Pour l'entretien et le nettoyage de nos surfaces , nous nous fournissons
en produits d'entretiens écologiques et rechargeables afin de
minimiser l'impact des emballages sur l'environnement.

Nos valeurs 
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Nous mettons à disposition pour vos événements dans un cadre
paisible, élégant et ouvert sur la nature une grande salle lumineuse et
chauffée : 

à la 1/2 journée : à partir de 80€ TTC
OU
à la journée : à partir de 160€ TTC

Hôtel & gîte : capacité de 27 couchages à partir de 1105€ TTC

Offre - Privatisation 

Groupes - Stages bien-être - Stages de yoga - Séminaires
d'entreprise - Anniversaires - Baptêmes - Réceptions - Réunions de
Famille 
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-Tables et auberges de France 
-Gault et Millau
-Écotable (trois macarons écotables)
 

Nous sommes heureuses de mettre en avant notre savoir-faire et nos
valeurs au travers de ces références reconnues.  

Nos labels 
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