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Appnpreurrurs o'Hôrus

cerfificotion PEFC (Pon
Europeon Forest
Ceriificotion), Mention
spéciole ou chêne qui
se troite et se teinte
focilement, du très blonc
ou très foncé, Enfin, les
produits de troitement et les
produits d'entretien doivent
être sélectionnés dons des
gommes de produits

,!-ecologiques, Emois et
Bois propose une gomme
d' huiles noturelles disposont
du lobel Eco pour troiter,
entretenir et soigner lo
pluport des porquets,
www.emoisetbois.com

Un concept innovont et
otypique d'opportements
d'hôtes vient d'ouvrir ses
porfes en plein cæur du
Porc Régionol du Perche
et ô proximité du célèbre
Golf de Bellême, Deux
belles demeures de bourg
mitoyennes du XlX" siècle,
restourées por des orlisons
locoux dons le respect des
troditions régionoles et
ogrémentées d' un jordin
privé de plus de 1000 m2,
ont été réunies ofin de
créer un véritoble lieu
de séjour privilégié,
Tout ce dont peut rêver
une clientèle roffinée et
exigeonte o été imoginé
puis conçu por les
propriétoires des lieux,
Adro et Poscol Botoille,
tous deux omoureux de
cette mognifique région
depuis de longues
onnées, B opporlements
d'excepiion de grond

conforl, spocieux (de lo
chombre-suite de 43m2 ou
duplex de .l30m2) boignés
de lumière ovec de belles
houteurs sous plofond et
ô lo décorotion subtile
et contemporoine,
occueillent tout ou long
de l'onnée les personnes
quiont le désir de se
ressourcer dons un codre
privilégié et posser des
moments de détente ô
deux, en fomille ou entre
omis (les opporlements
sont tous équipés d'écron
plot, de lecteur CD et
DVD, de climotisotion, et
d'un occès internet wi-fi),
Originolité du lieu :

Tout le mobilier et les
objets qui consiituent
lo décorotion des
opporlements et du solon
de thé peuvent être
ochetés ou commondés
por les clients,
www.cote-porc,fr

PRODUITS DURABLES
ET Éco.coMPATIBtEs
Pour être vroiment
écologique il fout tenir
compte de lo provenonce
du porquet mois oussi de so
pose et du troitement qui lui
est oppliqué, Un porquet
doit provenir de forêts
bénéficiont de lo "gestion
duroble", En ce qui
concerne les essences
indigènes, chêne et outres
feuillus européens, Émois &
Bois choisit en priorité des
produits bénéficioni de lo


