Gîte n°G346 - Le Bourg - le Manège
Situé à MELE SUR SARTHE (LE), dans L'Orne
Adresse incontournable pour les familles où tout est accessible à pied : commerces et restaurants, City
stade, 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...) et voie verte. Centre équestre
(labellisé Tourisme et Handicap) avec balade en forêt domaniale et karting à quelques kilomètres.Maison
ancienne rénovée en 2020, de plain pied, adaptée aux personnes handicapées (tout handicaps) et mitoyenne
à une grange de stockage. Rez de chaussée : séjour avec coin-cuisine et salon (canapé convertible 2
personnes), 1 chambre (1 lit fait 2 personnes 160 cm), 1 chambre (2 lits faits 1 personne), salle d'eau avec
douche à l'italienne, wc indépendant, buanderie. Chauffage électrique inclus. Terrasse avec jardinet de 80
m² non clos. Cour commune 1000 m². Possibilité accueil chevaux (herbage 1.5 ha et boxes). Chiens acceptés
sur demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.51212500 - Longitude : 0.35326389
- Accès : Au Mêle-sur-Sarthe, aller sur la Place de Gaulle (place du marché). L'entrée vers les gîtes est à droite de
l'Hôtel du Boeuf Noir.
- Référence commune :

A proximité
commerce: sur place. equitation: 4.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 23.0 km. golf: 22.0 km. mer: 110.0 km. piscine: sur place. plan d'eau: sur place. pêche: sur
place. randonnée pédestre: sur place. tennis: sur place. thermes: 70.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jeux pour enfants - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage compris - Draps inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 14h50
Caution : 500.00 €

Moyenne Saison : 240.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - de 240.00 à 280.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) 280.00 (7 nuits)
du 09/05/2020 au 03/07/2020 du 29/08/2020 au 25/09/2020 du 17/10/2020 au 30/10/2020

Haute Saison : 330.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 330.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse Saison : de 205.00 à 240.00 (1 nuit) - 205.00 (2 nuits) - 205.00 (3 nuits) - de 205.00 à 255.00 (4 nuits) - 255.00 (5 nuits) - 255.00 (6
nuits) - 255.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Noël / Saint sylvestre : 305.00 (4 nuits) - 305.00 (5 nuits) - 305.00 (6 nuits) - 305.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait menage : : 40.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison par personne : : 4.00 € pour 7 nuits

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
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Ouest

2 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Surface 17.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
possède une douche

5 : WC
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
possède un wc

