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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gite Le Vieil Home
CC Domfront Tinchebray Interco 
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Description
Niché en sortie de village de Domfront, nous vous accueillons toute l’année dans ce
gîte pouvant accueillir jusqu'à 4 personnes, proche de la voie verte les promeneurs
apprécieront cette halte reposante. Pour les cyclistes un local fermé est mis à votre
disposition pour ranger vos vélos. Réveillez-vous dans le calme de la nature où sur la
route communale passent plus souvent des tracteurs que des voitures… Tout le
confort moderne est à votre disposition, la terrasse extérieure privée vous assure de
bons moments de convivialité pour un petit-déjeuner ou pour un barbecue mis à
votre disposition. Au rez-de-chaussée l’espace de vie vous offre un salon avec sa
cuisine équipée et à l’étage 2 chambres avec 1 lit double et 2 lits simples. A votre
arrivée vous trouverez un plateau de courtoisie avec thé, café et chocolat. Le linge de
toilette et le linge de lit sont fournis, les lits sont déjà faits. Tout pour profiter de votre
séjour. Votre logement peut accueillir un bébé car nous mettons gracieusement à
votre disposition (Pensez simplement à nous l’indiquer lors de votre réservation) : un
lit parapluie, une chaise haute, de la vaisselle bébé, une baignoire bébé, une table à
langer, une barrière de sécurité, des caches prises. Une remise de 10% sera
effectuée au-delà d'une nuit.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
139 Route de la Ménagerie
Le Vieil Home
61145 DOMFRONT EN POIRAIE

06 26 79 82 94
virginie@levieilhome.fr
https://levieilhome.fr

Toutes les infos pratiques
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