Gîte n°G53 - Bonnevent
Situé à CHAILLOUE, lieu dit : - MARMOUILLE, dans L'Orne
Avec une vue exceptionnelle, niché dans un écrin de verdure, entre haras et forêts, tout en étant facile
d'accès (à 6 km des autoroutes A28 et A88), ce gîte est situé sur une colline qui domine la vallée et les
villages environnants. Adorable maison XVIIIe indépendante qui a conservé son cachet d'autrefois (poutres
apparentes, pavés authentiques,...). Une ambiance chaleureuse et vintage (meubles de famille ou chinés).
Au calme, au coeur d'un verger où les pommiers en fleurs resplendissent au printemps, ce gîte s'adresse
aux amateurs de nature, entre forêt et chevaux (sentiers de randonnée/documentation sur place). Vous aurez
sûrement la chance d'apercevoir un chevreuil, un écureuil ou un pic épeiche ... Le Haras National du Pin,
un lieu de visite à ne pas manquer, se trouve tout proche, à 6 km. Pas de location week-ends. Animaux
non acceptés.Rez de chaussée : cuisine, séjour avec coin salon, véranda, 1 chambre (1 lit 1 personne 100
cm) avec cabinet de toilette et douche, wc séparés, . Etage : 1 chambre (1 lit 2 personnes 160cm et 1 lit
1 personne 90cm), 1 chambre (1 lit 2 personnes140cm), salle de bains (baignoire sabot, sèche cheveux),
wc. Chauffage central. Internet haut débit. Jardin arboré clos 2400 m², portique, ping-pong, badmington,
pétanque. Equipement bébé: chaise haute en bois, baignoire, pot , matelas à langer et barrière d'escalier.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : du 30 mars au 16 novembre.
- Latitude : 48.68689600 - Longitude : 0.17683200
- Accès : En venant de Sées ou de la sortie 17 -A28, sur la D438 à Marmouillé, prendre à gauche (en face de
l'église) la D737. Tout droit sur 3 km puis à droite (panneau Gîte Rural de Bonnevent- C3) sur 1km. Le gîte est en
haut de la côte à droite, juste après le panneau Bonnevent. En venant de Nonant-le-Pin, prendre la D116 direction
Almenèches. Après 2km, au calvaire, prendre à gauche vers Bonnevent. Le gîte est à 2km sur la gauche au sommet
d'une côte. Il y a 2 sapins à l'entrée et un haras en face.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 10.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 10.0 km. golf: 30.0 km. mer: 90.0 km. piscine: 25.0 km. plan d'eau: 30.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée
pédestre: sur place. tennis: 4.0 km. thermes: 55.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin - Jeux pour enfants - Salon de jardin - Terrain
clos - Terrasse - Chauffage compris - Recharge véhicule électrique - WIFI Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 26/02/2021 - 20h04
Caution : 200.00 €
Le prix ne comprend pas : Bois : 26€/casier. Chauffage compris à hauteur d'1 m3 par jour en moyenne saison et de 2 m3 en basse saison = ce qui correspond à un
chauffage à 20°c environ.

Moyenne Saison : 380.00 (2 nuits) - 380.00 (3 nuits) - 380.00 (4 nuits) - de 300.00 à 380.00 (5 nuits) - de 300.00 à 380.00 (6 nuits) - de
300.00 à 380.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021 du 15/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 16/10/2021 au 05/11/2021

Basse Saison : 350.00 (1 nuit) - 350.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 350.00 (4 nuits) - de 300.00 à 350.00 (5 nuits) - de 300.00 à 350.00 (6
nuits) - de 300.00 à 350.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 09/04/2021 du 25/09/2021 au 15/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021 du 01/01/2022 au 07/01/2022

Printemps : 350.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 14/05/2021

Haute Saison : 435.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Forfait menage : : 60.00 € pour le séjour
Location draps par lit : : 10.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison par personne : : 5.00 € pour le séjour
Forfait draps, linge toilette et maison pr le gite : 70.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour avec coin repas, salon cheminée et télévision
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord/Sud (si 2 fenêtres)

2 : Cuisine
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
Au rez-de-chaussée, accès sans marche ni escalier, lit 1personne 100X190 et une salle d'eau (lavabo + grande douche équipée d'un siège et d'une barre de
douche)
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrain (herbage)
Orientation :Nord
lit de 90 : 1
possède une douche

4 : Salle d'eau
Dans la chambre 1, au rez-de-chaussée, salle d'eau avec lavabo et grande douche (équipée d'un siège et d'une barre de douche)
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre avec 1lit 1personne 90X190 et 1 grand lit 160X200
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrain (herbage)
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
A l'étage, 1 grand lit 140X190
Surface 11.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bains avec lavabo, WC et baignoire-sabot
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

8 : WC
Au rez-de-chaussée, WC indépendants
possède un wc

9 : WC - Niveau 1
WC à l'étage, situés dans la salle de bains
Fenêtre : 1
possède un wc

10 : Séjour
Située Sud-Est, ensoleillée dès le matin, avec vue sur l'herbage aux chevaux et sur le jardin (portique). Non chauffée.
Surface 7.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

