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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

Type d'hébergement : 
Hébergements locatifs, Meublés,
locations, gîtes 

Gite de Pinchêvre
CU d'Alençon 

Crédit photo : Gite-Pinchevre-chambre-saint-nicolas-des-bois (© Mme SOUCHARD) 
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Description
Gite situé au pied du GR22 et de la forêt d'Ecouves, le gîte est un point de départ
idéal pour de petites ou grandes balades dans la campagne et bien qu'installé au
calme, il est aisé de retrouver la ville en moins de 10 minutes. Pour les sportifs
:Proximité avec la base de trail de Radon qui finalise actuellement le balisage de
plusieurs circuits en forêt d'Ecouves. Le Gîte donne sur une cour paysagée. une
terrasse attenante au bâtiment vous permettra de profiter de repas au Soleil ou tout
simplement de vous relaxer au calme, des bains de soleil sont à votre disposition. Des
dépendances sont également disponibles pour vous permettre de ranger vos vélos.
Idéal pour les cavaliers, le gite peut accueillir 6 chevaux, des boxes et paddocks sont
à votre disposition. Les soins pour chevaux peuvent être assurés sur place par un
professionnel à la demande. Idéal également pour les retrouvailles en famille ou
entre amis, en petit comité(maximum 20 personnes pour une soirée) Depuis 2019,
mise en service d'un poêle à bois qui viendra agrémenter chaleureusement vos
soirées d'hiver. A la demande, mise à disposition de bois de chauffage. Le gîte est
aménagé au rez -de chaussée, pour l'accueil de personnes à mobilité réduite avec :
plain-pied, rampe d'accès extérieur qui permet une circulation facile entre la terrasse
et le rez de chaussée, largeur des portes réglementaire à la circulation d'un fauteuil.
Pièce à vivre spacieuse, douche à l'italienne avec siège, toilettes adaptés.
Désinfection du logement après passage de locataires. Limitation de l'accueil à 8
personnes pendant le maintien du protocole sanitaire.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
Pinchêvre
61433 SAINT-NICOLAS-DES-BOIS

06 20 04 34 29
gitedepinchevre@souchard.com
http://www.gitedepinchevre.com

Toutes les infos pratiques
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