Gîte n°G316 - Gournay - Le Bercail
Situé à ST SYMPHORIEN DES BRUYERES, dans L'Orne
Alliant le charme ancien à l'esthétique et au confort modernes, Le Bercail vous offre l'Art de Vivre au Naturel.
Ecolo gîte par vocation, il est conçu pour vivre en harmonie avec la nature grâce à ses nombreuses ouvertures
vitrées. Sur 3 ha de terrain : enclos (ânes, moutons, chèvres, volailles....). Plan d'eau 1000 m2 dans espace
clos, avec barque et possibilité de pêche.Maison de 1870. Rez de chaussée : séjour (canapé-lit 2 personnes,
téléphone téléséjour, accés Internet, lit ancien), cuisine ouverte, arrière cuisine, salle de bains, wc. Etage : 3
chambres (2 lits 2 personnes, 2 lits 1 personne, lit bébé), salle d'eau, wc. Chauffage central. Jardin 500 m²,
bac à sable. Possibilité chambre en annexe avec escalier extérieur (1 lit 2 personnes, 1 lit 1 personne) avec
salle d'eau/wc. Les animaux peuvent être acceptés sous conditions à définir avec les propriétaires.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.78821667 - Longitude : 0.52335000
- Accès : A L'Aigle, prendre la D13 vers Gacé pendant 7 km jusqu'au lieu-dit 'Gournay'. Tourner à gauche dans
l'impasse. Le gîte est la première maison à gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 4.5 km. forêt: 1.0 km. gare: 7.0 km. golf: 35.0 km. mer: 100.0 km. piscine: 7.0 km. plan d'eau: 5.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée
pédestre: 5.0 km. tennis: 7.0 km. thermes: 100.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Téléphone - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux pour enfants - Salon de
jardin - Equipement bébé - Recharge véhicule électrique - WIFI Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 12/05/2021 - 13h02
Caution : 150.00 €
Le prix ne comprend pas : Bois : 4€ le panier

Printemps : 200.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 250.00 (3 nuits)
du 10/04/2021 au 14/05/2021

Moyenne Saison : de 160.00 à 200.00 (1 nuit) - de 180.00 à 200.00 (2 nuits) - de 180.00 à 220.00 (3 nuits) - de 200.00 à 250.00 (4 nuits) - de
250.00 à 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (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 : de 280.00 à 300.00 (1 nuit) - de 280.00 à 300.00 (2 nuits) - de 300.00 à 320.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - 390.00 (5 nuits) 390.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Basse Saison : de 140.00 à 200.00 (1 nuit) - de 140.00 à 200.00 (2 nuits) - de 150.00 à 300.00 (3 nuits) - de 160.00 à 350.00 (4 nuits) - de
240.00 à 350.00 (5 nuits) - de 240.00 à 350.00 (6 nuits) - de 240.00 à 350.00 (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 : de 280.00 à 300.00 (1 nuit) - de 280.00 à 320.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - de 320.00 à 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5
nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait menage : : 45.00 € pour le séjour
Location draps par lit : : 8.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison par personne : : 2.00 € pour le séjour
Forfait draps, linge toilette et maison pr le gite : 52.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

LAO - RESERVATION GITES DE FRANCE ORNE
27 bld de Strasbourg
CS 30528
61017 ALENCON CEDEX
Téléphone : 02 33 28 07 00
Téléphone : 02 33 28 88 71
Site internet : www.gites-de-france-orne.com

BESSON Christian Christiane
La Vergée - N°1 Gournay
61300 ST SYMPHORIEN DES BRUYERES
Téléphone : 02 33 24 03 65
Portable : 06 02 27 36 59
Email: besson.cris@wanadoo.fr
Site internet : http://www.gitebercail.fr

Album photo

