
 

rando.geotrek.fr
Propulsé par geotrek.fr

 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte Bonnevent
CC des Sources de l'Orne 

Crédit photo : Bonnevent (© Gites de France Orne) 

19 mai 2023 • Gîte Bonnevent • 
1/4



Description
Avec une vue exceptionnelle, niché dans un écrin de verdure, entre haras et forêts,
tout en étant facile d'accès (à 6 km des autoroutes A28 et A88), ce gîte est situé sur
une colline qui domine la vallée et les villages environnants. Adorable maison XVIIIe
indépendante qui a conservé son cachet d'autrefois (poutres apparentes, pavés
authentiques,...). Une ambiance chaleureuse et vintage (meubles de famille ou
chinés). Au calme, au coeur d'un verger où les pommiers en fleurs resplendissent au
printemps, ce gîte s'adresse aux amateurs de nature, entre forêt et chevaux (sentiers
de randonnée/documentation sur place). Vous aurez sûrement la chance d'apercevoir
un chevreuil, un écureuil ou un pic épeiche ... Le Haras National du Pin, un lieu de
visite à ne pas manquer, se trouve tout proche, à 6 km. Pas de location week-ends.
Animaux non acceptés. Rez de chaussée : cuisine, séjour avec coin salon, véranda, 1
chambre (1 lit 1 personne 100 cm) avec salle d'eau ( douche), wc séparés, . Etage : 1
chambre (1 lit 2 personnes 160cm et 1 lit 1 personne 90cm), 1 chambre (1 lit 2
personnes 140cm), salle de bains (baignoire sabot, sèche cheveux), wc. Chauffage
central. Internet haut débit WIFI. Jardin arboré clos 2400 m², transats et chaises
longues, portique, ping-pong, badmington, pétanque. Equipement bébé: chaise haute
en bois, baignoire, pot , matelas à langer et barrière d'escalier (lit parapluie sur
demande).
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
Bonnevent
MARMOUILLE
61081 CHAILLOUE

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G53&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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