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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte Le Chêne de La Vigne
CC Cœur du Perche 

Crédit photo : Le Chêne de La Vigne (© Gites de France Orne) 
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Description
Sur les hauteurs de Dorceau (commune de Rémalard en Perche) citée centrale pour
découvrir le Perche et surplombant la vallée de l'Huisne, cette belle longère
Percheronne a été admirablement restaurée par deux amoureux de la région,
propriétaires également des chambres d'hôtes "Le Chêne de Rémalard" à 4 km.
Services à la demande : traiteur, courses faites à votre arrivée, organisation de
randonnées... Les tarifs de 1 à 3 nuits sont identiques. Maison percheronne
indépendante à l'issue d'un petit hameau, en formule tout compris. - Rez de chaussée
: grande entrée, séjour avec salle à manger, TV et cuisine ouverte entièrement
équipée (plaque induction et cuisinière à bois), salon avec TV, cheminée à foyer
ouvert (1er panier de bois fournis) et chaine hi-fi connectée, cabinet de toilette avec
wc, suite parentale avec lit 2 personnes 180 x200 cm, lit d'appoint et bureau (câble
Internet), salle d'eau attenante à la suite avec douche, sauna (1 utilisation incluse
dans le séjour puis en supplément) et wc. - Etage : chambre avec 2 lits 1 personne 90
x 200 cm, chambre avec lit 2 personnes 180 x 200 cm, salle d'eau avec wc.
Buanderie extérieure avec lave-linge et sèche-linge. Terrasse exposée Est avec salon
de jardin et barbecue. Jardin arboré partiellement clos d'environ 500 m² et parking
privé. L'hébergement n'est pas adapté aux enfants de moins de 8 ans.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
La Vigne
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=G856&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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