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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte La Coispillière
CC des Collines du Perche Normand 

Crédit photo : La Coispillière (© Gites de France Orne) 
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Description
Un style campagne chic moderne pour ce gite spacieux tout inclus et grand confort
restauré avec talent par des artisans locaux ! En bordure de forêt, vous profiterez
d'une situation idéale pour découvrir le Perche et les nombreux loisirs à moins de 10
km alentour. Pour les amateurs de déco, "l'atelier couleur", boutique d'ameublement
et de décoration pour la maison et le jardin se trouve dans le hameau. Louna, la
chienne border collie de la famille saura amuser les petits et les grands. Longère
percheronne du 17ème siècle. Rez de chaussée : entrée avec interphone, séjour avec
salon (cheminée à foyer ouvert ou fermé) et cuisine équipée (machine à café
Nespresso : pensez à APPORTER VOS CAPSULES) buanderie, wc indépendant. Étage
par escalier ou ascenseur : salon (TV), espace bureau, chambre bleue (lit 2 personnes
160 cm, TV, coffre à clé sécurisé) avec salle de bains attenante et wc, chambre jaune
(lit 2 personnes 160 cm séparable, lit 1 personne, coffre à clé sécurisé), salle d'eau
(double vasque, douche à l'italienne et wc), suite Arlequin avec chambre/salon
(canapé lit grand confort 2 personnes 160 cm) et balcon puis chambre (lit 2
personnes 180 cm, TV, coffre à clé sécurisé) avec salle d'eau (double vasque, douche
à l'italienne et wc) attenante adaptée pour les personnes handicapées. Chauffage au
sol basse température. Terrasse 100 m² et jardin clos arboré 1500 m². Abri moto. 4
vélos adultes et 2 vélos enfants (10, 15 ans) à disposition gratuite.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
Le Coispillière
Ceton
61079 CETON

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G749&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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