Gîte n°G610 - La Mourandière
Situé à BOISSY MAUGIS, lieu dit : - BOISSY MAUGIS, dans L'Orne
Au bout d'un chemin, à 3 km du village de Boissy Maugis et de la Voie Verte, La Mourandière est un charmant
hameau Percheron typique. Le gite a une vue imprenable sur la vallée d'un coté et de l'autre, une vue sur
le jardin avec un puit en pierres. Vous flanerez ou prendrez vos repas à plusieurs endroits du jardin où sont
judicieusement placés chaises et tables. Vous pourrez aussi vous promener vers le bois traversé par un
ruisseau pour repérer la faune locale. Un séjour placé sous le signe de la détente. Cours d'art (peinture et
dessin) pour enfants et adultes sur demande. Cours d'anglais pour tous les âges et tous les niveaux sur
demande. Les cours ont lieu dans l'atelier à côté du gîte.Maison traditionnelle en pierre Percheronne, située
à proximité de la maison des propriétaires sans vis à vis. Rez de chaussée : salon (poêle à bois, wi-fi, hifi/
ipod) et cuisine bien équipée (lave-vaisselle, cuisinière style piano, micro-ondes). Etage : 2 chambres (1 lit 2
personnes 160 cm x 200 cm, 2 lits 1 personne), salle de bains avec wc. Buanderie (lave-linge, sèche-linge,
espace pour vélos, barbecue). Chauffage électrique. Jardin non clos de 100 m² sur une propriété avec mare
non close. Draps et linge de maison fournis. Possibilité chambre supplémentaire avec salle d'eau et wc privatif
dans une annexe des propriétaires (+ 150 € la semaine et + 100 € le week-end jusqu'à 3 nuits).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 71m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Gite ouvert mi-février au fin décembre
- Latitude : 48.46930000 - Longitude : 0.72193889
- Accès : A Boissy-Maugis, prendre la D.612 vers Bizou. Au carrefour, prendre la direction de Monceaux-au-Perche
à gauche. Tourner au 2ème chemin à droite, au lieu dit "La Pilatrière" et "Gite La Mourandière". Le gîte est tout au
bout du chemin.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 17.0 km. golf: 18.0 km. mer: 150.0 km. piscine: 16.0 km. plan d'eau: 10.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée
pédestre: sur place. tennis: 8.0 km. thermes: 100.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à bois - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Salon de
jardin - Draps inclus - Linge de Maison - WIFI Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/10/2019 - 17h47
Caution : 200.00 €

Basse Saison : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 295.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne Saison : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 225.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Noël / Saint sylvestre : 350.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Location draps par lit : : gratuitement
Supplement pour animal par jour : : gratuitement
Forfait menage si animal : gratuitement
Prix du stere, facture selon consommation : gratuitement
Linge de toilette et de maison par personne : : gratuitement
Forfait draps, linge toilette et maison pr le gite : gratuitement
Forfait menage obligatoire : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
LAO - SERVICE RESERVATION
27 bld de Strasbourg
CS 30528
61017 ALENCON CEDEX
Téléphone : 02-33-28-07-00
Téléphone : 02-33-28-88-71
Site internet : www.gites-de-france-orne.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Séjour
Surface 20.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est
lit de 90 : 2

5 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
possède un wc
possède une baignoire

