Gîte n°G407 - Les Conardières
Situé à NOCE, lieu dit : - NOCE, dans L'Orne
Au bout d'un petit chemin menant à la propriété, Anne de Pasquale vous réservera le meilleur accueil dans
cet ancien atelier de peinture lumineux et agréablement décoré ouvert sur la campagne en plein coeur du
Parc Naturel Régional du Perche. A proximité immédiate : la Maison du Parc.Maison percheronne mitoyenne
restaurée. R.d.c. : séjour (poêle, canapé-lit 2 personnes) avec baie vitrée, cuisine. Etage : 1 chambre (1 lit
180 cm séparable, 1 lit 1 personne, lit d'appoint), salle d'eau avec wc. Possibilité chambre supplémentaire
(1 lit 180 cm séparable, 1 lit 1 personne) à 40 € / personne supplémentaire. Chauffage central. Sèche linge
commun. Terrasse. Pétanque, volley, badminton, ping-pong, boxe pour 1 cheval.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 75m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.37491389 - Longitude : 0.70596667
- Accès : A Nocé, prendre la direction de Nogent-le-Rotrou. A la gendarmerie, tourner à gauche vers Dancé.
Prendre ensuite le troisième chemin à gauche (à 1 km) au hameau en direction 'Les Conardières'. Le gîte est au bout
de la petite route.

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 15.0 km. forêt: 12.0 km. gare: 12.0 km. golf: 12.0 km. mer: 150.0 km. piscine: 10.0 km. plan d'eau: 12.0 km. pêche: 8.0
km. randonnée pédestre: 1.0 km. tennis: 1.5 km. thermes: 120.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Micro-ondes - Poêle à bois - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jeux pour enfants - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage compris - Equipement
bébé - WIFI -

Tarifs Valable le 05/06/2020 - 00h01
Caution : 100.00 €

Moyenne Saison : 70.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 390.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse Saison : 70.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Noël / Saint sylvestre : 370.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait menage : : 30.00 € pour le séjour
Location draps par lit : : 9.00 € pour le séjour
Forfait draps, linge toilette et maison pr le gite : 18.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DE PASQUALE Anne
Les Conardières
NOCE
61340 PERCHE EN NOCE
Téléphone : 02 33 73 45 11
Portable : 06 77 97 40 49
Email: annedepasquale@sfr.fr

Album photo

