Gîte n°G644 - Relais de Cisai-Le Petit Gîte
Situé à CISAI SAINT AUBIN, dans L'Orne
En complément au grand gîte ouvert en 2007 accueillant de 1 à 6 personnes (G488), ce petit gîte, labellisé
"Panda", pour 2 personnes est situé sur le même domaine, à proximité du Haras National du Pin. Il a été
restauré avec soin et authenticité et vous offre tout le confort moderne. Possibilité d'accueil chevaux (boxes,
carrière, paddocks) et vélos. Au programme : randonnées, visites de châteaux, de parcs et jadins, de fermes,
brocantes et découverte de la gastronomie normande,... .Maison restaurée en 2014 de plain-pied : Séjour
avec espace cuisine, 1 chambre (1 lit 2 personnes 160 cm x 200 cm), salle d'eau avec douche et wc. Poêle
à bois. Chauffage électrique. Terrain non clos de 500 m². DRAPS, LINGE ET MENAGE COMPRIS. Poneys et
chevaux sur place.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 47m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.77507222 - Longitude : 0.35004444
- Accès : De l'Aigle prendre la direction de Gacé par la D.13, traverser Saint Evroult Notre Dame du Bois puis La
Trinité des Laitiers avant de tourner à gauche vers Cisai Saint Aubin. A Cisai, tourner à gauche et après 500m à
droite au calvaire, le gîte est la 1ère maison à droite.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 5.0 km. forêt: 3.0 km. gare: 25.0 km. golf: 30.0 km. mer: 80.0 km. piscine: 4.0 km. plan d'eau: 6.0 km. pêche: 5.0 km. randonnée
pédestre: sur place. tennis: 4.0 km. thermes: 80.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle - Téléphone - Télévision - Barbecue - Jardin - Salon de jardin - Chauffage
compris - Draps inclus - Equipement bébé - Linge de Maison - Ménage inclus - WIFI Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/09/2021 - 12h12
Caution : 150.00 €

Basse Saison : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 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

Moyenne Saison : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 16/10/2021 au 05/11/2021

Noël / Saint sylvestre : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 350.00 (7
nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Forfait menage si animal : 20.00 € pour le séjour
Prix du stere, facture selon consommation : 45.00 € 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

ANDOUART Edith
LE RELAIS DE CISAI
Saint Aubin
61230 CISAI SAINT AUBIN
Téléphone : 02 33 39 33 81
Portable : 06 16 27 03 11
Email: relaisdecisai@orange.fr
Site internet : http://www.relaisdecisai.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Rez-de-chaussée
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 21.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 4.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

