Gite de groupe n°G2015 - Saint-Yvière
Situé à MONTMERREI, dans L'Orne
En lisière des 15 000 ha du massif forestier d'Ecouves, à la ferme (élevage laitier bio en race normande)
dans un joli bâtiment de pays restauré. Nombreux sites et châteaux aux alentours. Découverte de la
ferme, agrément classes de découverte, ferme pédagogique. Proche GR.36.Dépendance de la ferme des
propriétaires. Rez de chaussée : cuisine, grand séjour de 110 m² avec cheminée et téléphone téléséjour, 2
chambres de 4 personnes, 1 bloc sanitaire (2 douches, 2 lavabos, 2 wc). Etage : 3 chambres de 2 personnes, 4
dortoirs de 6 personnes et 2 chambres de 6 personnes avec mezzanine, 1 chambre de 4 personnes, 1 chambre
de 1 personne. 3 blocs sanitaires (16 lavabos, 6 douches, 6 wc). 1 box et paddocks.
- Classement : 2 épis - Capacité : 55 personnes - Nombre de chambres : 12 chambres - Superficie : 110m²
- Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.62226000 - Longitude : 0.02423000
- Accès : Depuis Mortrée, traverser le bourg de Montmerrei, puis 2ème à gauche après l'église et suivre le
fléchage.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 6.0 km. forêt: sur place. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. mer: 90.0 km. piscine: 15.0 km. plan d'eau: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée
pédestre: sur place. tennis: 5.0 km. thermes: 40.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-vaisselle - Jeux pour enfants - Chauffage compris - WIFI Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 24/02/2020 - 04h46
PERS.NUIT
15.00 €

GROUPE
850.00 €

PENSION CHEVAL
5.00 €

WEEK-END 1 nuit
825.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
AVENEL Marc
Ferme de Saint-Yvière
61570 MONTMERREI
Téléphone : 02 33 35 31 75
Portable : 06 77 80 93 64
Email: avenel@sainteyviere.com
Site internet : http://www.sainteyviere.com
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