
Le luxe d'une maison de campagne, les 

inconvénients en moins : Maison 

Campagne Normandie 

Tout le monde en rêve : s’acheter une maison de campagne pour aller se 

ressourcer, se mettre au vert et enfin appuyer sur le bouton « pause » le temps 

d’un week end ou d’une semaine. 

Mais la réalité peut vite tourner au cauchemar ! Dans la « vraie » vie, on manque 

de temps : quand on arrive à débloquer 30 jours par an pour aller dans sa maison 

de campagne, on peut déjà s’estimer heureux. 

Il y a pire : on avait pensé à l’emprunt aux impôts mais on a sous-estimé tous les 

frais et les corvées qui s’accumulent lorsqu’on est propriétaire. L’entretien du 

jardin qui nécessite l’achat de matériel, le linge de maison à nettoyer à la fin du 

séjour, le chauffage à maintenir pour éviter l’humidité, le ménage à faire à 

l’arrivée et au départ, les réparations, les travaux à réaliser, les assurances, les 

factures d’énergies, de téléphone et l’abonnement d’internet, les risques de 

cambriolage, etc… 

On n’en finit jamais ! Et si on pense à revendre, la crise immobilière se rappelle à 

nous. Du coup, cette maison secondaire ressemble plus à un « boulet », auquel on 

est enchaîné qu’à un petit bonheur dont on ne profite pleinement au final QUE 30 

jours maximum par an en moyenne (statistiques INSEE). 

Faut-il pour autant renoncer au plaisir d'avoir une maison à la campagne ? Pas du 

tout ! 

 



Maison Campagne Normandie : une vraie maison de 
campagne… à la carte 

Maison Campagne Normandie est un délicieux hameau niché dans un vallon de 8 

hectares et composé de cottages dans le Pays d’Auge, à 2 heures de Paris et 25 km 

de Lisieux, où l'on peut profiter du meilleur d’une maison de campagne, avec des 

prestations haut de gamme (sauna, jacuzzi, cheminée, massages…), à votre rythme 

et sans avoir à vous engager. 

 

Le concept en "location à partager" est très simple : 

1. Vous choisissez librement une des formules proposées (15 jours, 21 jours, 31 

jours ou plus) pour une période d’un an, renouvelable à volonté ; 

2. Vous déterminez les dates où vous souhaitez bénéficier de votre maison de 

campagne (modifiables sous réserve de disponibilités) ; 

3. Si vous ne pouvez pas venir à une date réservée, vos proches peuvent aussi 

en profiter: c’est une idée de cadeau formidable ; 

4. Vous payez en 12 mensualités ; 

5. Il n’y a aucune mauvaise surprise à redouter : tout est compris ; 

6. Si vous le souhaitez, vous disposez d’un potager pour planter vos légumes et 

vos fruits ; 

7. Vous avez la garantie d’une vraie sécurité : vos hôtes et gardiens habitent 

sur place. 

http://www.maison-campagne-normandie.com/


En résumé, ce n'est QUE DU BONHEUR : Vous profitez d’une maison de campagne 

luxueuse, à votre rythme, sans engagement sur le long terme et surtout sans tracas 

tout est compris : (l’entretien, le ménage, les énergies, l’accès Internet, le 

mobilier). Il ne vous reste plus qu’à en profiter pour vous créer des souvenirs 

exceptionnels en famille ou entre amis ! 

Des prestations haut de gamme et des équipements de 
rêves 

Avec la maison de campagne à partager, les familles bénéficient de tous les 

avantages d'une sublime maison de campagne, sans en subir les désavantages : fini 

les corvées de ménage, les mensualités trop lourdes, les lits à faire en arrivant, les 

meubles qui s'abîment, les travaux qui s'éternisent ou le crédit à payer pendant 

plusieurs années... 

 

Pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes, les cottages Maison Campagne Normandie 

sont classés 4* au regard de leurs prestations remarquables : 

 les services inclus : l’entretien de la maison et du jardin, le ménage de fin 

de séjour, l’électricité, l’accès Internet 20Mb/s, la maison est chauffée et 

les lits faits, 

 des prestations avec supplément à la carte : petits déjeuners livrés dans 

votre maison, un chef à domicile, une baby-sitter, une aide au soutien 

scolaire, une femme de ménage quotidienne, livraison de vos courses, une 

salle de massage pour s’offrir un moment de détente. 



Ne prenez que les bons côtés de la maison de campagne ! 

En outre, les cottages savent cultiver l'art de vivre en mettant en avant certains 

équipements comme le sauna, le jacuzzi avec accès privatif, la salle de massage, le 

billard. 

Les enfants ne sont pas oubliés ! Il y a tout ce dont ils peuvent avoir besoin : lit 

bébé, jeux d’éveil musical, jeux de société, baby-cook, poussette avec cosy, 

chaise-haute, rehausseur wc, vaisselle spéciale enfant et un immense terrain de 

jeux de 8 hectares de nature. 

Combien ça coûte ?  

 

Le tarif varie en fonction du nombre de jours réservés par année. 

Par exemple, si vous choisissez la formule 15 jours par an (séjour minimum 2 

nuits), vous devrez verser un premier loyer de 600 euros, puis 11 mensualités de 

225€. 

D’autres formules sont également proposées : 21 jours, 31 jours, ou la privatisation 

et l’exclusivité d’une maison pour une durée d’un an.  
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