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Infos pratiques

Categorie : Hébergements 

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

Gîte Le Parc Cotteron
CC de la Vallée de la Haute-Sarthe 

Crédit photo : Le Parc Cotteron (© Gites de France Orne) 
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Description
Le Parc Cotteron est une très jolie maison de briques rouges, pour moitié reconstruite
avec les briques d'origine par Daniel, passionné par la restauration de bâtisses. A
l'issue du chemin, vous profiterez d'un environnement très calme avec la vue sur les
pommiers et les vaches un peu plus loin. Incontournable pour les familles à 3,5 km :
commerces et restaurants, City stade, location de vélos dont électriques, base de
loisirs avec vaste plan d'eau de baignade en accès gratuit l'été (plage surveillée, mini
golf, aire de jeux, location de pédalos, planches à voile, structure gonflable, pêche...).
A 1 km, accès à la voie verte (Véloscénie Paris / Le Mont St Michel) qui rejoint la forêt
domaniale des Ventes de Bourses. Maison ancienne totalement rénovée en formule
tout inclus. - Rez de chaussée : Très grand séjour avec cuisine et salon, Chambre (lit
fait 2 personnes 140 x 190 cm), Salle d'eau et wc indépendant. - Etage : Chambre (2
lits fait 1 personne 90 x 190 cm, 1 lit d'appoint gigogne), Chambre (lit fait 2 personnes
140 x 190 cm), Chambre (lit fait 2 personnes 140 x 190 cm), Salle d'eau, wc
indépendant avec lavabo. Garage attenant pour vélos avec buanderie. Jardin
partiellement clos avec terrasse.
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Situation géographique

19 mai 2023 • Gîte Le Parc Cotteron • 
3/4



Contact

Adresse :
Le Parc Cotteron
61415 SAINT-LEGER-SUR-SARTHE

02 33 28 07 00
resa@orne.fr
http://www.gites-de-france-orne.com/
cgi.php?
&OPE=CDT61&ORI=CDT61&NUM=G882&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites61

Toutes les infos pratiques
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