Pochette cadeau N°1
Votre nuit dans la Roulotte de Lamane,
votre chambre d'hôte en roulotte... petit déjeuner compris
Décalée, chic et confortable, la Roulotte de Lamane est
une chambre d’hôtes en roulotte de Bohème

Unique en son genre, avec une décoration intérieure raffinée.
Meubles et objets dans la roulotte ont été chinés avec soin pour rendre fidèlement l’image
des roulottes d’antan : tentures indiennes, violon tsigane, mobilier coloré, tout dans la
roulotte de Lamane est « Couleur Bohème ».
Au Château de l’Enclos, dans le parc clos de murs, dans un espace réservé, la Roulotte de
Lamane est entourée de terrasses privées. Les « voyageurs immobiles » ont pour seuls
voisins les écureuils, les oiseaux, les arbres, en un mot la nature toute entière pour eux.
Les vues depuis la Roulotte sont magnifiques : au sud, elles plongent vers la douce vallée de
la Vègre.
Vous êtes entourés des arbres centenaires du parc du Château de l’Enclos et presque à
portée de main, lamas, ânes miniature et petits moutons sont là à votre réveil.
Un message musical diffusé dans la Roulotte et télécommandé depuis l’extérieur vous
indique à l’heure choisie que votre petit déjeuner vient d’être livré sur votre terrasse.
Tous les éléments d’un confort haut de gamme ont été soigneusement choisis : couchage,
coin repos, isolation, chauffage, toilettes, large douche, sèche serviettes…
C’est avec plaisir et étonnement que vous découvrirez le reste !

Sportifs ?
Le village vous offre de magnifiques circuits VTT et une base de loisirs pour la pêche et la
baignade.
Curieux ?
Vous serez tentés par un vol en montgolfière ou en hélicoptère au-dessus des Châteaux de la
région. Vous embarquez directement au pied de Kota Cabana dans le parc du Château.
Ou bien, visitez nos étonnants petits musées : Musée Claude Chappe, Musée de l’Homme
volant, ou l’Amusant Musée.

Il est facile de vous rendre à La Roulotte de Lamane :
Paris-Le Mans en TGV en 55’.
En voiture, à environ 2 heures par A 11 puis A81, sortie
n°1 après Le Mans et là tout droit, à 4 km, dans le joli
village de Brûlon classé Petite Cité de Caractère, Kota
Cabana vous attend de 16h à 18h30, au Château de
l’Enclos.
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