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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte La Tiessardière
CC du Pays de Mortagne-au-Perche 

Crédit photo : La Tiessardière (© Gites de France Orne) 

19 mai 2023 • Gîte La Tiessardière • 
1/4



Description
Superbe propriété entièrement réservée aux hôtes et entourée d'herbages. La
maison est lumineuse et bénéficie d'une belle pièce à vivre et d'un grand bureau idéal
pour le télétravail. A mi chemin entre les Petites Cités de Caractère de Bellême et de
Mortagne au Perche, vous profiterez d'une situation parfaite pour découvrir le Perche,
ses manoirs, forêts domaniales, nombreuses brocantes et marchés de producteurs.
Le nourrissage des poissons de la mare sera une véritable attraction pour les enfants
! Maison ancienne indépendante, en formule tout inclus (draps, linge de toilette,
ménage, bois et chauffage). - Rez de chaussée : Salon avec TV et poêle pivotant vers
la salle à manger Cuisine ouverte entièrement équipée avec îlot central et TV.
Bureau, buanderie et wc indépendants. - Etage ; Chambre avec lit fait 2 personnes
140 x 190 cm, 2 lits 1 personne gigognes, lit bébé, TV Chambre avec lit fait 2
personnes 140 x 190 cm, TV Salle d'eau avec douche. wc indépendant. Chambre
avec lit fait 2 personnes 140 x 190 cm, rameur, TV et salle d'eau privative Jardin clos
arboré de 3000 m² avec salon de jardin et transats. Mare close avec poissons. Local
non fermé pour vélos. Petits jeux pour les enfants et bébés. Spa extérieur en terrasse
d'avril à fin octobre.
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Situation géographique
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Contact

Adresse :
La Tiessardière
61329 LE PIN-LA-GARENNE

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G879&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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