Gîte n°G112 - Le Soleil Levant
Situé à ORGERES, dans L'Orne
Un site et une vue superbes sur le Pays d'Auge. Tel est le cadre de la ferme d'Orgères. Les colverts et les
truites de l'étang amuseront et créeront des émotions aux petits comme aux grands.Ancien corps de ferme
restauré. Rez de chaussée : séjour (canapé-lit 2 personnes, insert), coin-cuisine, wc. Etage : mezzanine
(canapé-lit 2 pers), 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne), salle d'eau, wc. Buanderie, ping-pong
commun à 4 gîtes. Possibilité congélateur. Chauffage électrique. Parc 5 ha, étang, jeux enfants. Animaux
acceptés tenus en laisse.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.76818889 - Longitude : 0.34318611
- Accès : A Gacé, prendre la D932/Mortagne sur 5km puis tourner à gauche vers Orgères. Traverser le village,
direction la 'Ferme d'Orgères'. Le gîte est dans l'une des dépendances.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 18.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 25.0 km. golf: 20.0 km. mer: 80.0 km. piscine: 5.0 km. pêche: sur place. randonnée pédestre: sur
place. tennis: 5.0 km. thermes: 80.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Jeux pour enfants - Salon de jardin - Equipement bébé -

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 13h19
Caution : 150.00 €

Printemps : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits)
du 10/04/2021 au 14/05/2021

Moyenne Saison : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - de 240.00 à 275.00 (4 nuits) - de 240.00 à 275.00 (5 nuits) - de 240.00
à 275.00 (6 nuits) - de 240.00 à 275.00 (7 nuits)
du 15/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 16/10/2021 au 05/11/2021

Haute Saison : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse Saison : 200.00 (1 nuit) - 200.00 (2 nuits) - 240.00 (3 nuits) - 240.00 (4 nuits) - 240.00 (5 nuits) - 240.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Noël / Saint sylvestre : 275.00 (6 nuits) - 275.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait menage : : 50.00 € pour le séjour
Location draps par lit : : 8.00 € pour le séjour
Forfait menage si animal : 60.00 € pour le séjour
Forfait draps, linge toilette et maison pr le gite : 35.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FOUQUET Rémi
Ferme d'Orgères
61230 ORGERES
Téléphone : 02 33 35 57 60
Portable : 06 33 41 54 19
Email: fouquet-remi@wanadoo.fr

Album photo

