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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte "Gite des Lilas"
CC des Hauts du Perche 

Crédit photo : "Gite des Lilas" (© Gites de France Orne) 
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Description
Idéal famille : dehors ou dedans, tout est prévu pour occuper petits et grands ! La
grande chambre de l'étage ou la dépendance font tout deux office de salle de jeux en
fonction de vos envies et de la saison. Les propriétaires pourront vous faire partager
les soins aux animaux à proximité et vous guider sur les sorties alentours (multiples
chemins de randonnées et visite au cœur du Perche). Maison ancienne indépendante
avec chauffage électrique inclus. Rez de chaussée : séjour avec salle à manger et
salon (cheminée à foyer ouvert, canapé convertible, TV), cuisine équipée, chambre
(lit fait 2 personnes 160 cm), chambre (lit fait 2 personnes 160 x 200 cm), salle d'eau
avec douche à l'italienne, wc indépendant. Etage : palier avec bibliothèque, chambre
(lit fait 2 personnes 160 x 200 cm), chambre (lit fait 2 personnes 160 x 200 cm),
grande chambre salon (banquette de 2 lits 1 personne et 2 matelas en appoint avec
TV, babyfoot "Bonzini" et table de jeux ou télétravail, salle de bains mansardée avec
wc. Jardin clos et arboré de 1500 m2 avec terrain de pétanque, panier de basket et
jeux extérieurs (arc, badminton, etc.). Salle de jeux : table ping-pong, babyfoot
enfants et fléchettes. Local vélo avec évier et barbecue intérieur. Etang clos à
proximité avec canards, oies et animaux de basse-cour. Moutons et chèvres.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
34 rue de la mairie
La Fosse aux gendarmes
61274 LES MENUS

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G828&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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