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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte Aux Petits bonheurs
CC du Pays de Mortagne-au-Perche 

Crédit photo : Aux Petits bonheurs (© Gites de France Orne) 
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Description
"Aux Petits Bonheurs" est la maison de famille parfaite pour les vacances ! Tout a été
pensé pour occuper petits et grands : parcours autour de l'étang de 2 hectares et
dans la peupleraie, pêche aux gardons ou à l'écrevisse américaine, soins aux poules
et ramassage des œufs, jeux extérieurs dans le grand jardin clos quand il fait beau et
salle de jeux chauffée dans l'immense grange annexe, sortie en vélos sur les petites
routes alentours, ... C'est vraiment la maison des Petits bonheurs à partager en
famille ou entre amis. Possibilité 12 adultes + 3 enfants. Base de loisirs du Mêle sur
Sarthe à 9km avec plage surveillée en saison. Maison indépendante avec chauffage
inclus, sur une propriété de 11 ha de prairie et de bois avec un vaste étang. Rez de
chaussée : entrée, salon avec insert et TV (bois en supplément), séjour dans la
véranda, cuisine aménagée, chambre (lit 2 personnes 140 cm), salle d'eau (douche à
l'italienne), wc séparé. Etage : chambre (lit 2 personnes 180 x 200 cm séparable, lit 1
personne 90 x 200 cm, fauteuil convertible), chambre (lit 2 personnes 160 x 200 cm,
fauteuil convertible, lit bébé), chambre (lit 2 personnes 160 x 200 cm, fauteuil
convertible), chambre (3 lits 1 personne 90 x 200 cm), salle de bains (baignoire et
douche), wc indépendant. Lit bébé parapluie supplémentaire. Jardin clos et arboré
avec terrasse, salon de jardin et barbecue. Salle de jeux dans dépendance :
babyfoots, jeu de fléchettes et table de ping-pong au rez de chaussée, flipper et
billard français à l'étage. Abri voiture. Location de vélos sur place. Panier de basket,
buts de foot. Poulailler.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
Persas
61121 COULIMER

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G844&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques

19 mai 2023 • Gîte Aux Petits bonheurs • 
4/4

mailto:resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/cgi.php?&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G844&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61
http://www.gites-de-france-orne.com/cgi.php?&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G844&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61
http://www.gites-de-france-orne.com/cgi.php?&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G844&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

