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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte La Ferlanderie
CC des Collines du Perche Normand 

Crédit photo : La Ferlanderie (© Gites de France Orne) 
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Description
Entre Nogent le Rotrou (capitale du Perche) et la Ferté Bernard, la Ferlanderie vous
attend pour retrouver détente et sérénité. c'est un charmant gite restauré à
l'authentique avec des matériaux écologiques (isolation en laine de bois, enduit billes
d'argile, chaux, ouate de cellulose, bio élec ... ). Tout y est prévu pour votre confort :
équipement cuisine, Wifi illimité, literie de qualité .., SUPPLEMENT ANIMAL
OBLIGATOIRE 60€ Entouré d'herbages et de haies, vous pourrez profiter du calme et
vous détendre dans le grand jardin ou bien y jouer en famille. Pour les amateurs
d'activités plus sportives vous avez à quelques pas des chemins pour balades ou
randonnées VTT. Vous trouverez également, en plus des jeux mis à disposition dans le
gîte, toutes les activités aux alentours pour satisfaire petits et grands. Maison typique
Percheronne, restaurée en 2017 et adaptée pour les personnes handicapées. Rez de
chaussée : séjour (poêle), cuisine aménagée, salon (four à pain, TV, DVD, Bluetooth),
1 chambre (1 lit 2 personnes 160 x 200 cm séparable et inclinable) avec salle d'eau
attenante et wc, salle d'eau indépendante avec wc. Etage : palier (canapé
"chauffeuse", TV), 1 chambre (1 lit 2 personnes 160 x 190 cm séparable), 1 chambre
(2 lits 1 personne 90 x 200 cm superposés, 2 lits 1 personne 90 x 190 cm gigognes)
avec wc indépendant et attenant à la chambre. Chauffage central aérothermie
plancher chauffant basse température (très confortable). Jardin arboré non clos de
1000 m² avec terrasse.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
La Ferlanderie
MALE
61484 VAL-AU-PERCHE

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G721&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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