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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte La Roberie
CC des Hauts du Perche 

Crédit photo : La Roberie (© Gites de France Orne) 
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Description
A seulement 1h30 de la région parisienne, le gîte de la Roberie vous accueille dans le
site verdoyant du Parc Naturel Régional du Perche. Son emplacement en lisière de la
forêt domaniale de Réno Valdieu vous garantit un environnement authentique en
pleine nature et vous offre de belles possibilités de balades et découvertes. Labellisé
« Gîte Panda » par le WWF (Fond Mondial pour la Nature) et « Marque Accueil Parc »
par le Parc Naturel Régional du Perche, ce gîte a été rénové selon les traditions
locales du bâti percheron. Il met à votre disposition une malle pédagogique où petits
et grands trouveront tout le nécessaire pour jouer les explorateurs : jumelles, guides,
cartes détaillées … Béatrice et Patrice, les propriétaires se feront un plaisir de vous
faire découvrir leur région où il fait bon séjourner. Maison percheronne indépendante.
Rez de chaussée : séjour avec bureau (idéal télétravail avec Internet haut débit et
couverture 4G tout opérateur), cuisine, salle d'eau, wc. Etage : 1 chambre (1 lit 2
personnes 160 cm), 1 chambre (1 lit 2 personnes 140 cm), 1 chambre mezzanine (1
lit 1 personne 90 cm), cabinet de toilette sur le palier avec wc. Chauffage électrique.
Jardin clos 1000 m², 2 vélos, portique, transats et chaises longues. 10% de remise sur
la 3ème semaine.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
La Roberie
ST VICTOR DE RENO
61230 LONGNY LES VILLAGES

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G394&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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