Gîte n°G422 - Haras Sainte-Eugénie
Situé à GOUFFERN EN AUGE, lieu dit : - AUBRY EN EXMES, dans L'Orne
En lisière de forêt, cette petite maison profite d'une situation privilégiée au sein du haras, un peu à l'écart des
installations équestres, entourée par les herbages des chevaux. Vous pourrez profiter des activités autour du
cheval sur place et des nombreux circuits de randonnées. Ne pas manquer à 9 km seulement, la découverte
du haras national du Pin, le « Versailles du cheval » avec ses spectacles équestres, visite du haras mais
aussi courses et concours toute l�année.Maison ancienne indépendante entièrement rénovée en 2020. Rez
de chaussée : séjour (poêle à granulés) avec coin cuisine (four combiné micro-ondes) et coin salon. Etage
par escalier en colimaçon : chambre (1 lit 2 personnes), salle d'eau avec wc, mezzanine (3 lits 1 personne).
DRAPS ET CHAUFFAGE INCLUS. Sèche linge collectif et possibilité congélateur. Terrasse couverte de 25
m² et jardin 1000 m² avec transats. Chalet de jardin. Barbecue à disposition. Possibilité de nombreux boxes
chevaux sur place (en faire la demande avant) et de faire des balades ou des stages de poneys ou chevaux.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 100m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.77901667 - Longitude : 0.07544444
- Accès : A Argentan, prendre la direction de Paris jusqu'à Silly-en-Gouffern. Au cimetière tourner à gauche.
Traverser la forêt et dans le hameau prendre à droite. Le Gîte est au fond du haras de Ste Eugénie sur la droite.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: sur place. forêt: sur place. gare: 7.0 km. golf: 5.0 km. mer: 70.0 km. piscine: 7.0 km. plan d'eau: 7.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée
pédestre: sur place. tennis: 7.0 km. thermes: 40.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Poêle - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage compris - Draps
inclus - Ménage inclus - WIFI Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 28/09/2022 - 18h59
Caution : 200.00 €

Basse Saison : 310.00 (1 nuit) - 310.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - de 390.00 à 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) - 530.00
(7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison : 310.00 (1 nuit) - 310.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - de 390.00 à 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) 530.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Noël / Saint sylvestre : 310.00 (1 nuit) - 310.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - de 390.00 à 400.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 500.00 (6 nuits) 530.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Linge de toilette et de maison par personne : : 5.00 € 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
Vue : Jardin

2 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

3 : Chambre familiale - Niveau 2
mezzanine
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 3

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
possède un wc
possède une douche

