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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte Le Grand Magasin
CC du Pays de Mortagne-au-Perche 

Crédit photo : Le Grand Magasin (© Gites de France Orne) 
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Description
Le gite parfait pour les tribus ! La vaste salle de séjour permet de réunir les grandes
familles. La famille Chaillou a entièrement reconstruit cette maison chauffée en
autosuffisance par les panneaux solaires du toit. L'intérieur a été aménagé dans un
esprit totalement récup' avec tout le confort, sans oublier une piscine accessible
depuis le séjour aux dimensions de rêve... Maison avec accès direct à la piscine
d'intérieure privative 9 x 4 mètres, équipée de la nage à contre courant, chauffée
toute l'année et douche, mitoyenne à un autre gite de 9 personnes (G842). R.d.c :
vaste séjour avec cuisine, 2 wc indépendants avec lavabo. Etage : salon (TV) sur le
palier, chambre (2 lits 2 personnes 140 cm), chambre (lit 2 personnes 140 cm),
chambre (lit 2 personnes 140 cm), salle d'eau avec douche à l'italienne, wc
indépendant, chambre (2 lits 2 personnes 140 cm), chambre (lit 2 personnes 140 cm,
lit bébé), salle d'eau avec wc. Chambre par accès extérieur de plain pied, adaptée
aux personnes à mobilité réduite (lit 2 personnes) avec salle d'eau privative et wc.
Cour commune close avec pelouse, portique et maisonnette pour enfants. Possibilité
abri vélos et motos. Chauffage solaire par le sol inclus. Animal accepté sur demande.
Service de massage à domicile sur réservation. Vidéo projecteur inclus. Piscine
interdite aux enfants non accompagnés. Plongeon interdit.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
26 rue de Réno
61418 SAINT-MARD-DE-RENO

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G843&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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