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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gite "Au Fil de l'Ô"
CC Cœur du Perche 
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Description
Située au coeur du parc régional du Perche, plus précisément dans le village
pittoresque de Moutiers au Perche, cette grande maison atypique du 19éme bénéficie
d'un environnement exceptionnel. Aprés avoir sillonné les nombreuses balades au
départ de la maison ( à pied, à cheval en auto ou à vélo), récréatives, sportives ou
bucoliques, venez prendre du repos au fond du jardin, les pieds dans l'eau ... Maison
de 150m2, vous disposerez de pièces de vie spacieuses, dont une veranda de 20m2
confortable toute l'année grâce à son chauffage au sol. La maison est dotée d'une
terrasse fermée exposition Ouest de 50m2 sur le devant , et d'un jardin clos avec
terrasse de 300m2 exposition Est, sur l'arrière , il donne sur la rivière, dont l'accès a
été sécurisé. L'une des salles de bain dispose d'une douche balnéo. Les lits sont faits
à votre arrivée. Les serviettes de bain sont en supplément au tarif de 4 euros par
personne. Un barbecue et une plancha sont mis à votre disposition, ainsi que du
mobilier de jardin pour déjeuner ou diner en extérieur. Un garage pouvant faire office
de local à vélo est aussi disponible. La maison est située à 2 minutes à pied d'une
boulangerie, d'une boucherie avec fond d'épicerie et d'un restaurant gastronomique.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
1 Impasse de l'Abreuvoir
61300 MOUTIERS-AU-PERCHE

06 22 17 36 04
celinabot@hotmail.com

Toutes les infos pratiques
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