
Entre Mayenne et Anjou - Pays de la Loire
Chambres et tables d’hôtes

Petit déjeuner complet inclus
Service en chambres
Table d’hôte (sur réservation)
Wifi gratuit (Fibre)
TV bouquet de chaînes 
Parking gratuit
Borne de recharge électrique
Abri vélos
Pêche
Parc
CB acceptée
Petits animaux acceptés

Breakfast included
Room service

Hoste Table (on request)
Free wifi (Fiber)

TV box
Free car park

Electric charging station
Bike shelter

Fishing place
Park

CB accepted
Small pets allowed Contact

Services

« La Chapelle »
« The Chapel »

Suite de 65m² en mezzanine avec sur la partie basse la salle de bain 
et le lit double. Sur la partie haute, la charpente d’époque avec un 
espace lounge et home cinéma associés à un jacuzzi privatif.

Pour un séjour entre amis ou en famille, vous pourrez vous balader 
dans tout le domaine du Bas Chitray ou même profiter d’une partie 
de pêche grâce au plan d’eau qui jouxte. Vous pourrez découvrir 
la ferme et ses animaux au travers d’un atelier pédagogique (sur 
demande). Vente à la ferme de viande bovine élevage biologique 
race « Rouge des Prés ». Pour les amateurs de vélo, le circuit de « 
La vélo Francette » n’est qu’à 3,5km ainsi ce sera une étape idéale 
pour vous ressourcer. Possibilité de stocker vos vélos gratuitement 
à l’abri dans un local sécurisé. 
Pour vos séjours d’affaires, vous apprécierez le calme et la nature 
après une grosse journée de travail. Restez connecté grâce au ré-
seau wifi haut débit illimité tout en profitant du confort unique de 
chaque chambre. 

For a stay with friends or family, you can stroll throughout the Bas Chitray area 
or even enjoy a game of fishing thanks to the adjacent lake. You can discover 
the farm and its animals through an educational workshop (on request). Sale 
at the farm of organic beef breed «Rouge des Prés». For cycling enthusiasts, the 
«La Vélo Francette» circuit is only 3.5km away, so it will be an ideal stopover to 
recharge your batteries. Possibility to store your bikes free of charge in a secure 
room.
For your business stays, you will appreciate the peace and nature after a hard 
day’s work. Stay connected thanks to the unlimited high-speed wifi network 
while enjoying the unique comfort of each room. 

Suite of 65m² on the mezzanine with on the lower part the bathroom and the 
double bed. On the upper part, the period frame with a lounge area associa-
ted with a private jacuzzi.

www.lebaschitray.fr

lebaschitray@gmail.com
@lebaschitray
le_bas_chitray

+33 (0) 6 71 66 49 69

Le Bas Chitray, 53200 Ménil 
France
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« Graines de Jockey »
« Apprentices Jockey »

« Le Fruitier de Mamie »
« Grand ‘ma fruit room »

« Âge d ‘or »
« Golden Age »

« Le Grenier à Blé »
« The Granary »

Chambre double de 25m² aux tons pastel qui vous rappellera toute 
la saveur et la fraîcheur des fruits. Vous apprécierez l’exposition 
plein sud avec une vue sur le verger.

Chambre triple de 35m² sous forme de loft, un colombage qui sé-
pare la partie  couchage et la cuisine, le tout dans un décor à la fois 
authentique et moderne.

Double room of 25  m² in pastel tones which will remind you of all the flavor 
and freshness of fruit. You will appreciate the southern exposure with a view 
of the orchard. 

Triple room of 35m² in the form of a loft, a half-timbering which separates 
the sleeping area and the kitchen, all in a decor that is both authentic and 
modern.

5 minutes south of Château-Gontier-sur-Mayenne, on the road 
RN162 between Laval and Angers, Le Bas Chitray welcomes you 
to its green setting consisting of a large orchard and its 5 hectares 
of oak trees. After having taken a long shady path, you will disco-
ver a majestic lime tree giving way to an orangery and a building 
dating from the 14th century and also one longère and agricultures 
buildings. Le Bas Chitray has 5 fully renovated guests rooms and 2 
cottages (opening in  summer 2023) and guarantee you a relaxing 
stay with a touch of the chic countryside! 

A 5mn au sud de Château-Gontier-sur-Mayenne, sur la 
RN162 entre Laval et Angers, le Bas Chitray vous reçoit 
dans son écrin de verdure composé d’un parc arboré, un 
grand verger et de sa plantation de 5 hectares de chênes. 
Après avoir emprunté un long chemin ombragé, vous dé-
couvrirez un majestueux tilleul laissant place à une oran-
gerie et une bâtisse datant du 14ème siècle ainsi qu’une 
longère et des bâtiments agricoles. Le Bas Chitray compte 
5 chambres d’hôtes et 2 gîtes (ouverture été 2023) pour 
vous garantir un séjour reposant sous le signe de la cam-
pagne chic !

Chambre familiale de 40m², ton écrus, gris, perle, porte de box avec 
verrière et cheminée en marbre rose. Profitez de la vue sur le parc 
grâce à ses trois fenêtres qui baignent la chambre dans le soleil. 

Chambre double de 22m², le marbre noir et robinetteries dorées 
vous plongent dans un univers chic et authentique. La double ex-
position vous permettra d’observer la ferme, son étang et le parc.

40m2 family bedroom, grey tones, wooden door and pink marble fireplace. 
Enjoy the view of the park thanks to its three windows that bathe the room 
in the sun.

Double room of 22m², black marble and golden fittings immerse you in a chic 
and authentic universe. The double exposure will allow you to observe the 
farm, its pond and the park.


