Cabane sur pilotisG9027 - La Petite Motte - Lodge 1
Situé à CETON, dans L'Orne
Au coeur du parc naturel régional du Perche, sur une propriété de 2 ha, ces lodges ont été imaginés sous
une forme insolite dans le respect de la qualité environnementale du bâti avec une vue imprenable sur
la campagne. D'autres logements possibles dont 1 Tipi Indien.Maison indépendante à ossature bois. RDC
accessible aux personnes handicapées : séjour avec coin cuisine, 1 chambre (1 lit 160 cm séparable), salle
d'eau avec wc. Etage par échelle de meunier : 1 chambre mansardée (3 lits 1 pers.). Draps fournis. Possibilité
petit déjeuner 10 € / personne. Accés Internet par cable. Chauffage électrique compris. Terrasse en bois. 2
autres gites identiques à proximité et 1 gite de groupe de 31 pers. Barbecue commun. LES ANIMAUX DOIVENT
ETRE TENUS EN LAISSE.
- Classement : en cours - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 48.22686000 - Longitude : 0.74770000
- Accès : A 1 km de Ceton direction Avezé, à droite. Puis encore à droite "La petite Motte".

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. forêt: 5.0 km. gare: 13.0 km. golf: 10.0 km. mer: 180.0 km. piscine: 3.0 km. plan d'eau: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée
pédestre: sur place. tennis: 3.0 km. thermes: 100.0 km.

Equipements / Services
Micro-ondes - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage compris - Draps inclus - WIFI -

Tarifs Valable le 04/06/2020 - 23h13
Caution : 250.00 €

Moyenne Saison : 260.00 (1 nuit) - 260.00 (2 nuits) - 390.00 (3 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

Basse Saison : 260.00 (1 nuit) - 260.00 (2 nuits) - 390.00 (3 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Contacts
Coordonnées du propriétaire
GREGORI Patrick
SARL C'TON GITE
SCI de la petite Motte
61260 CETON
Téléphone : 02 37 29 27 06
Email: ctongite@aol.com
Site internet : http://www.lehiress.com

Album photo

