Gite de groupe n°G2042 - Le Vieux Moulin
Situé à ST LANGIS LES MORTAGNE, dans L'Orne
Aux portes de Mortagne, à deux pas de la Voie Verte, tout le charme d'une longère percheronne s'ouvrant
sur les herbages. Possibilité local vélo ou salles d'activité. Le Perche cultive un art de vivre à l'image de ses
chevaux : tout en force et en douceur.Ancien moulin restauré en 2012. RDC : séjour (poêle) et salon, office
cuisine, 1 chambre accessible aux personnes handicapées (1 lit 2 pers.), salle d'eau/wc. Wc indépendant.
Etage : 1 chambre (1 lit 2 pers.), salle d'eau/wc. 1 chambre (2 lits 1 pers.), salle d'eau/wc. 1 chambre (1 lit 2
pers.). 1 chambre (1 canapé BZ 2 pers.). Salle d'eau. Wc indépendant. Dépendance annexe : séjour (canapé
lit) avec coin cuisine, mezzanine (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers.), salle d'eau/Wc. Chauffage électrique. Terrain de
2 ha avec mare close.
- Classement : en cours - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 6 chambres - Superficie :
190m²
- Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.51097778 - Longitude : 0.53332222
- Accès : A Mortagne venant de Coulimer, en entrant en ville tourner à gauche vers St Langis. Au bout passer sous
la Voie Verte et le gîte est en bout de chemin.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 7.0 km. forêt: 7.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 1.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Garage - Jardin - Terrasse - Chauffage compris - Equipement bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/09/2021 - 11h27
Caution : 500.00 €

PERS.NUIT
MINI : 15.00 €MAXI : 22.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COMMUNE DE ST LANGIS LES MORTAGNE .
mairie
61400 ST LANGIS LES MORTAGNE
Téléphone : 02 33 25 00 74
Portable : 06 30 21 23 21
Email: mairiestlangis@wanadoo.fr

Album photo

