Gîte n°G721 - La Ferlanderie
Situé à MALE, lieu dit : - MALE, dans L'Orne
Entre Nogent le Rotrou (capitale du Perche) et la Ferté Bernard, la Ferlanderie vous attend pour retrouver
détente et sérénité. c'est un charmant gite restauré à l'authentique avec des matériaux écologiques (isolation
en laine de bois, enduit billes d'argile, chaux, ouate de cellulose, bio élec ... ). Tout y est prévu pour votre
confort : équipement cuisine, Wifi illimité, literie de qualité ..,Entouré d'herbages et de haies, vous pourrez
profiter du calme et vous détendre dans le grand jardin ou bien y jouer en famille. Pour les amateurs d'activités
plus sportives vous avez à quelques pas des chemins pour balades ou randonnées VTT.Vous trouverez
également, en plus des jeux mis à disposition dans le gîte, toutes les activités aux alentours pour satisfaire
petits et grands.Maison typique Percheronne, entièrement restaurée en 2017 et adaptée pour les personnes
handicapées. Rez de chaussée : séjour (poêle), cuisine aménagée, salon (canapé relax, four à pain, TV, DVD,
Bluetooth), 1 chambre (1 lit 2 personnes 160 x 200 cm séparable et inclinable) avec salle d'eau attenante et
wc, salle d'eau indépendante avec wc. Etage : palier (canapé "chauffeuse", TV), 1 chambre (1 lit 2 personnes
160 x 190 cm séparable), 1 chambre (2 lits 1 personne 90 x 200 cm superposés, 2 lits 1 personne 90 x 190 cm
gigognes) avec wc indépendant et attenant à la chambre. Chauffage central aérothermie plancher chauffant
basse température (très confortable). Jardin arboré non clos de 1000 m² avec terrasse.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux autorisés - Montant de la caution animal : 300.00 € - Période d'ouverture : toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 48.27763889 - Longitude : 0.75092778
- Accès : Depuis la déviation de Nogent le Rotrou, suivre la direction Le Mans/La Ferté Bernard puis tourner droite
par la D.370 vers Mâle (face à la station Total). Faire environ 5 km et tourner à droite au lieu dit La FerlanderieDepuis
la Ferté Bernard tourner à gauche direction Male et dans le bas de la descente prendre à droite par la D.370
direction Nogent le rotrou. Le chemin de la Ferlanderie se trouve à 2 KM sur votre gauche.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 13.0 km. forêt: 10.0 km. gare: 6.0 km. golf: 10.0 km. piscine: 7.5 km. plan d'eau: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée pédestre: sur
place. tennis: 3.4 km. thermes: 100.0 km.

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

Tarifs Valable le 21/09/2019 - 00h21
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : 500.00 (1 nuit) - 500.00 (2 nuits) - 550.00 (3 nuits) - de 550.00 à 650.00 (4 nuits) - 650.00 (5 nuits) - 650.00 (6 nuits) 650.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019

Basse Saison : 390.00 (1 nuit) - 390.00 (2 nuits) - 440.00 (3 nuits) - de 440.00 à 550.00 (4 nuits) - 550.00 (5 nuits) - 550.00 (6 nuits) - 550.00
(7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Noël / Saint sylvestre : 750.00 (5 nuits) - 750.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait menage : : 55.00 € pour le séjour
Forfait menage si animal : 90.00 € 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 : Séjour
2 : Cuisine
3 : Salon
4 : Chambre
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 2
possède un wc

7 : Salle d'eau
possède un wc
possède une douche

