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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gite Chez Karine
CC Cœur du Perche 
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Description
Envie d’une maison à la campagne avec tout le confort d’une maison moderne. C’est
chose faite. La longère percheronne ChezKarine vous attend pour vous offrir loin du
stress des grandes villes une grande maison, conviviale avec des espaces pour tout le
monde. Grands et petits apprécieront de se trouver tous ensemble et pour ceux qui
n’arrivent pas à décrocher et souhaitent continuer à télétravailler, la connexion
internet vous permettra de rester connecté tout en ayant suffisamment d’espaces
pour travailler sans stress dans un environnement calme et serein. N’hésitez pas à
sauter le pas et venir vous ressourcer dans la campagne percheronne en famille,
entre amis ou entre collègues. Longère dans petit hameau. Rez de chaussée :
chambre 1 (lit 2personnes 140*190), cuisine aménagée de 35 m², salle de bain avec
douche à l’italienne, toilettes indépendantes avec wc suspendu, salon salle à manger
de plus de 40 m² avec un poêle à bois, buanderie. Deux accès à l’étage par escalier :
un dans l’entrée et le second dans la salle à manger. Accès étage par escalier de
l’entrée : bureau avec accès mezzanine au-dessus de la chambre 2 avec lit 2
personnes 160*190, chambre 3 avec 1 lit 2 personnes 160*190. Accès étage par
escalier de la salle à manger : petit palier, chambre 4 avec lit 2 personnes 160*190,
accès possible au grenier aménagé, WC séparés, salle de bains avec baignoire bain-
douche, et accès également à la chambre 3,. Grenier aménagé sous les combles :
petit dortoir avec un lit 2 personnes 140*190, 2 lits 1 personne 90*190 et un lit
d’appoint. Espace extérieur : jardin devant et derrière, terrasse bois de 35 m² sur 2
niveaux avec vue sur la campagne. (pour l’instant le jardin ne peut être totalement
clos) Pour votre confort, le linge (draps, serviettes de toilette, torchons) peut être
inclus et le lit fait à votre arrivée.
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Situation géographique

19 mai 2023 • Gite Chez Karine • 
3/4



Contact

Adresse :
Lieu-dit Gué Gaslin
61379 SAINT-CYR-LA-ROSIERE

06 84 17 04 22
chezkarinedansleperche@gmail.com

Toutes les infos pratiques
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