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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte L'Arçonnière
CC Cœur du Perche 

Crédit photo : L'Arçonnière (© Gites de France Orne) 
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Description
Superbe corps de ferme très bien restauré avec des meubles de métier, très spacieux
et totalement indépendant. Venez vivre une expérience d'authenticité dans un cadre
de verdure, un calme absolu à l'issue d'un chemin, avec pour horizon la campagne et
la forêt percheronne. Une propriété d'exception en formule tout inclus, avec un
espace de 180 m² et sa piscine d'intérieur rien que pour vous, et une vue à 360° où
vous pourrez observer la faune sauvage ! - Rez de chaussée : Grande entrée avec
escalier en pierre, séjour/salon, cheminée double foyer polyflamme et TV, cuisine
aménagée parfaitement équipée avec 2 éviers dont 1 en pierre et TV, chambre (lit
fait 2 pers. 160 x 200 cm), salle d'eau privative non cloisonnée, chambre (lit fait 2
pers. 160 x 200 cm, 2 lits 1 pers. gigognes) avec porte partiellement cloisonnée et
rideau, salle d'eau, wc séparé, buanderie avec réfrigérateur et congélateur
supplémentaire, wc indépendant. Salles de jeux dans les anciennes écuries avec table
de ping pong. Piscine d'intérieure 13 x 5 m chauffée du 8 avril 2023 au 11 nov,
sanitaires (douche, lavabo, wc). - Etage : chambre (lit fait 2 pers. 140 x 190 cm),
chambre (lit fait 2 pers. 160 x 200 cm, lit 1 personne), chambre (2 lits faits 1 pers. 90
x 200 cm, 1 lit fait 110 cm, petit lit enfant), salle d'eau avec wc. Cour et grand jardin
arboré non clos avec terrasses, barbecue, parasol, hamac, structure extérieure en
bois pour enfant. Herbage avec âne.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
L' Arçonnière
DORCEAU
61345 REMALARD EN PERCHE

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G868&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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