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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte Les Iris - La Haute Borde
CC du Pays de Mortagne-au-Perche 

Crédit photo : Les Iris - La Haute Borde (© Gites de France Orne) 
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Description
Gîte, en Normandie, au coeur du Parc Naturel Régional du Perche, dont on pourra
visiter la Maison du Parc à COURBOYER (NOCE), admirer les lourds chevaux
percherons et parcourir la voie verte (à 5 km - mise à disposition gratuite de vélos au
gîte). Aux alentours vous pourrez découvrir : BELLEME, sa forêt connue pour la
beauté de ses chênes, la variété de ses champignons (journées mycologiques début
octobre), son golf, ses antiquaires, l'étang de LA HERSE (lieu de pêche et de pique-
nique) et ses légendes, le musée des métiers de SAINTE GAUBURGE, les villages
pittoresques de LA PERRIERE, LA CHAPELLE MONTLIGEON et sa basilique, REVEILLON
et ses vendredis Jazz au café du village … Vous pourrez également apprécier les
bonnes tables des environs, et les nombreux produits régionaux (vente à la ferme et
sur les marchés locaux). Maison mitoyenne au gîte "Les Fauvettes" avec entrée
indépendante et vue sur la campagne. Rez de chaussée : vaste séjour-salon (TV
satellite) avec coin cuisine, salle d'eau, wc. Étage : chambre 1 (lit 2 pers. 160 x 200 +
lit 1 pers.), chambre 2 (lit 2 pers. 160 x 200), chambre 3 en duplex (clic-clac 2 pers. +
lit 2 pers. 140 x 190 en mezzanine), salle d'eau, wc. Terrasse privative, jardin non clos
(mais retiré de toute circulation) de 1500 m2 sur propriété de 10000 m2 , table de
ping-pong sous abri, mini-roulotte pour les petits, buts de foot, trampoline, vélos mis
à disposition. Draps, housses de couettes fournis; lis faits pour l'arrivée des hôtes.
Chauffage électrique et ménage inclus. Linge de toilette et de maison fournis.
Possibilité de louer les 2 ou 3 gîtes (G649 + G713 + G841) 5% de réduction pour la
réservation de 2 gîtes et 10% pour la réservation de 3 gîtes.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
La Haute Borde
61329 LE PIN-LA-GARENNE

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G649&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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