Gîte n°G626 - Haut Tertre
Situé à COULONGES LES SABLONS, lieu dit : - COULONGES LES SABLONS, dans L'Orne
Au coeur du Perche avec une vue dégagée sur le paysage, vous profiterez du calme des lieux à l'ombre
d'un arbre au bord de l'étang. Vous pourrez également gouter en saison aux fruits des nombreux pommiers,
poiriers, cerisier, mirabellier, noyer... du verger face au gite.Maison de pays indépendante. RDC : séjour avec
salle à manger, salon (accés internet) et coin cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers. 160 cm), salle d'eau, wc. Etage
mansardé : mezzanine, 1 chambre (2 lits 2 pers. 160 cm). Chauffage central. Terrasse couverte. Grand jardin
avec verger et mare non close. Chèvre, poules, chat. Possibilité garage. Possibilité chambre annexe (1 lit 2
pers.) dans ancienne écurie avec supplément de 50 €/séjour.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.39690556 - Longitude : 0.89178056
- Accès : Sur la D.923 en direction de Nogent le Rotrou, tourner à droite par la D.287 en direction de Coulonges les
Sablons. Tourner à la première à gauche, au carrefour, continuer tout droit, l'entrée de la propriété est sur droite.

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 14.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 5.0 km. golf: 29.0 km. mer: 140.0 km. piscine: 11.0 km. plan d'eau: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée
pédestre: sur place. tennis: 5.0 km. thermes: 115.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle à bois - Télévision - Barbecue - Garage - Jardin - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage
compris Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 04/06/2020 - 22h24
Caution : 200.00 €

Moyenne Saison : 350.00 (1 nuit) - 350.00 (2 nuits) - 420.00 (3 nuits) - de 420.00 à 460.00 (4 nuits) - 460.00 (5 nuits) - 460.00 (6 nuits) 460.00 (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 : 500.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 28/08/2020

Basse Saison : 350.00 (1 nuit) - 350.00 (2 nuits) - 400.00 (3 nuits) - 400.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 400.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Noël / Saint sylvestre : 480.00 (5 nuits) - 480.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait menage : : 40.00 € pour le séjour
Location draps par lit : : 10.00 € pour le séjour
Prix du stere, facture selon consommation : gratuitement
Forfait draps, linge toilette et maison pr le gite : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DECRAEMERE Chantal Willy
au Haut Tertre
61110 COULONGES LES SABLONS
Téléphone : 06 85 77 85 67
Portable : 06 71 39 15 63
Email: giteduhauttertre@gmail.com
Site internet : http://giteduhauttertre.wix.com/le-haut-tertre

Album photo

