Gîte n°G357 - La Courtinière
Situé à STE HONORINE LA GUILLAUME, dans L'Orne
Tout le charme de la Suisse Normande, à 2 pas de la Maison de l'eau et de la rivière et de panoramas
d'exception : la Roche d'Oëtre, les gorges de l'Orne, la lac de St Philbert, le marais du Grand Hazé et le
lac de Rabodanges d'où vous pourrez pratiquer le ski nautique.Maison indépendante de plain pied dans un
environnement très calme entouré d'herbages : séjour (canapé-lit 130 cm), coin-cuisine, 2 chambres (2 lits
2 personnes en 140 cm, lit bébé, lavabo), salle d'eau, wc indépendant. Chauffage électrique. Terrasse close
40 m² et terrain 300 m², possibilité abri-voiture. Bon réseau téléphonique 4G depuis le gite.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.78212500 - Longitude : -0.40298900
- Accès : De Putanges, prendre la D15 jusqu'à Ste Honorine la Guillaume. Traverser le bourg, en remontant, tourner
à gauche direction , route de la Carneille 'L'être aux Roux'. Faire 1,5 km et à gauche accueil chez les propriétaires
(pavillon blanc portail blanc).
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.2 km. equitation: 8.0 km. forêt: sur place. gare: 12.0 km. golf: 12.0 km. mer: 60.0 km. piscine: 15.0 km. plan d'eau: 8.0 km. pêche: 2.0 km. randonnée
pédestre: sur place. tennis: 6.0 km. thermes: 30.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse -

Tarifs Valable le 28/09/2022 - 17h17
Caution : 150.00 €

Basse Saison : 220.00 (1 nuit) - 220.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 320.00 (4 nuits) - 320.00 (5 nuits) - 320.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Options et suppléments :
Forfait menage : : 40.00 € pour le séjour
Location draps par lit : : 15.00 € pour le séjour
Linge de toilette et de maison par personne : : 6.00 € pour le séjour
Forfait draps, linge toilette et maison pr le gite : 50.00 € 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
Site internet : www.gites-de-france-orne.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Rez-de-chaussée
Surface 33.00 m²

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
3 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
possède une douche

6 : WC - Rez-de-chaussée
possède un wc

