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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte La Monnerie - la grange
CC des Sources de l'Orne 

Crédit photo : La Monnerie - la grange (© Gites de France Orne) 
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Description
La campagne autour du gite hésite entre pâturage et forêt. Les bois privés prolongent
la forêt domaniale d'Ecouves. Il est fréquent d'y observer la grande faune sauvage.
Jean-Pierre a voulu faire de la ferme de la Monnerie une maison conviviale pour les
réunions et les séjours en famille. Il a gardé le charme de l'ancien pour les extérieurs
et préféré une vision très contemporaine pour l'intérieur. Idéal pour acceuillir votre
tribu en mal d'oxygène, de chlorophile et de calme, ce gite offre de nombreuses
opportunité de loisirs de plein air. POSSIBILITE DE LOUER LES DEUX GITES A TARIF
REDUIT (remise au total de 200€ si location semaine et 150€ si location week-end)
Maison de pays entièrement restaurée en 2016 mitoyenne à un autre gite. Rez de
chaussée : séjour (TV) avec coin cuisine, salon (TV, cheminée, canapé lit), 1 chambre
(1 lit 2 personnes 160 cm) avec salle d'eau intégrée et wc privatifs, salle d'eau, wc,
buanderie. Etage (accés par le salon) : 1 chambre (2 lits 1 personne) avec salle d'eau
intégrée, 1 chambre (2 lits 1 personne) avec salle d'eau intégrée, wc. Etage (accés
par le séjour) : mezzanine (canapé convertible 2 personnes, TV), 1 chambre (1 lit 2
personnes) avec salle d'eau intégrée et wc privatifs. Chauffage électrique inclus dans
la limite de 40 kwh par jour. Draps et linge de maison fournis. Terrain non clos en
cours d'aménagement avec projet d'étang non clos. Boxes et herbages sur place.
Jeux de palets, quilles et pétanque.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
61076 LE CERCUEIL

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G709&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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