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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte Les Chants du Clos
CC Cœur du Perche 

Crédit photo : Les Chants du Clos (© Gites de France Orne) 
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Description
Loft à la campagne, aménagé dans une ancienne grange, Lydia et Christine se sont
installées dans cet espace du Perche, situé à proximité de la Maison du Parc Naturel.
Elles vous accueillent dans ce cadre verdoyant, oasis de paix et lieu d'observation
d'oiseaux variés: hirondelles, mésanges, moineaux, pics, grives, faucons, vivent en
harmonie dans cet espace naturel; mare, jardin, verger, potager, et prés offrent aux
butineurs, abri et nourriture, les observer est un réel plaisir. Une petite ferme familiale
anime la vie de ce cadre naturel. Gîte Panda et Refuge LPO, vous pourrez observer les
papillons, les hirondelles, les grenouilles vertes, crapauds, hérissons. Venez découvrir
le Perche et l'authenticité de son territoire: forêts, chemins de randonnée, voie verte
cyclable, petites cités de caractère, manoirs, marchés bio, producteurs locaux,
brocantes. Vous êtes au calme, au sein du Parc Naturel Régional du Perche, dans un
cadre verdoyant, donnant sur une cour. Ce loft spacieux, aéré et lumineux peut
accueillir un couple avec enfant. Au rez de chaussée, grand séjour (canapé
convertible) avec coin cuisine, toilettes, local technique. Petit palier permettant une
pause lecture ou café. A l'étage une mezzanine avec lit 2 personnes 160 cm, lit et
équipements bébé (baignoire, table à langer) banquette lit pour enfant, salle d'eau
intégrée. Chauffage électrique. Terrasse et jardin, jeux pour enfants. Afin de préparer
votre séjour, une documentation est à votre disposition. Nous serons là pour vous
aider.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
Les Alleux Gouins
NOCE
61309 PERCHE EN NOCE

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G679&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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