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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gite de la Ligerie
CC du Pays de Mortagne-au-Perche 
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Description
Les charmes d’une maison percheronne authentique : vieilles pierres, tomettes,
poutres, grande cheminée. En bout de hameau, orientée plein sud elle s'ouvre sur un
parc arboré et vallonné de 6500 m². La maison comprend 2 grandes chambres dont
une suite avec lit de 2 personnes en mezzanine, 1 sdb, 1 cabinet de toilette, une
cuisine équipée ouverte sur une salle à manger, un salon doté d'une grande
cheminée et d'un bar (cosy pour soirées en famille au coin du feu ou fêtes). Mobilier
de jardin, barbecue, ping pong,... On choisira selon la saison une randonnée en forêt
pour le sport ou pour les champignons, la visite de villes moyenâgeuses, de manoirs,
de brocantes, d’évènements culturels, de quelques belles tables ... Ou plus
simplement on préfèrera le jardin, ses fruitiers (cerises, pommes, poires, pêches,
framboises, fraises, mûres) et ses confitures, sa clairière pour un piquenique, son «
terrain de foot », sa table de ping-pong, ses balançoires, sa grotte, ... Le soir venu, il
est agréable de profiter en été de la terrasse/barbecue et des beaux ciels étoilés. Les
visiteurs de la Ligerie sont généralement séduits par le silence de ces chambres qui
offre une qualité de sommeil hors pair. Pour les insomniaques, nous proposons une tv,
un wifi, et une bibliothèque fournie. Côté cuisine, vous disposerez d’un grand nombre
d’ustensiles, mais aussi des verres à vin, des flutes à champagne, des verres à
whisky, des verres à cocktails et le bar pour les apprécier. Côté cheminée, le bois est
fourni.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
Lieu-dit La Ligerie
61425 SAINT-MARTIN-DES-PEZERITS

06 01 78 68 85
thierry.rouxel@gmail.com
https://www.gitelaligerie.fr

Toutes les infos pratiques
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