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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte La Coulombrière
CC Andaine - Passais 

Crédit photo : La Coulombrière (© Gites de France Orne) 
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Description
Le domaine de la Coulombrière est une propriété d'1 ha de prés et de bois réservés
au gite, sans aucun vis à vis. Les 2 terrasses permettent de suivre le soleil. Gite
familial par excellence, tout est fait pour s'occuper sur place, dedans ou dehors, des
parties de billard ou babyfoot, aux chasses aux trésors dans le sous bois ; en toute
sécurité pour les plus petits, en toute quiétude et sérénité pour les adultes. A 10
minutes de la station thermale de Bagnoles de l'Orne (tous commerces et services) et
de la forêt domaniale d'Andaine. Terrasses cotés Nord et Sud avec salons de jardin,
barbecue/braséro. Partie clôturée avec cabane, portique, jeux pour enfants, table de
ping-pong, terrain de pétanque, trampoline 300cm, un filet de volley-ball et grand
trébuchet. Abri vélos. Sauna extérieur 6/7 pers (caution 500 €), possibilité de
massage à domicile en supplément. Pièce d'eau à proximité non close. Maison
ancienne indépendante. Rdc: vaste séjour avec cuisine ouverte toute équipée, salon
(poêle à bois, console Wii + jeux), babyfoot, buanderie, wc, chambre adaptée aux
pers. à mobilité réduite (lit 2 pers. 160 X 200 cm) avec salle d'eau et wc attenants
(douche à l'italienne). Étage : chambre 2 (3 lits 1 pers 90 X 200 cm., lavabo),
chambre 3 (1 lit 2 pers. 160 X 200 cm) avec salle d'eau attenante, chambre 4 (2 lits 1
pers. 90 X 200 cm), chambre 5 (3 lits 1 pers.90 X 200 cm), chambre 6 (1 lit 2 pers.
160 X 200 cm, lit + table bébé), salle de bain (douche et baignoire d'angle), wc
indépendant, billards anglais (adulte et enfants) en mezzanine au dessus du salon.
Chauffage au sol aérothermie inclus. Draps fournis (supplément de 50 € si lits faits).
Possib. de panier "petit-déjeuner" à 8€/personne à partir de 10 pers. Option intégrale
à 320 € : lits faits à l'arrivée, le linge de toilette, le ménage complet (plus besoin de
défaire les lits, de ranger, d'emmener les poubelles...)
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
La Coulombrière
la Chapelle d'Andaine
61096 RIVES D'ANDAINE

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G799&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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