Roulotte(s)G661 - Terrasses d'Ecouves et son spa nordique
Situé à LANDE DE GOULT (LA), dans L'Orne
Un environnement exceptionnel sur une propriété de 6 ha entourés d'herbages de chevaux en lisière de forêt
d'Ecouves avec le GR36, ce gite a été décoré dans une ambiance chaleureuse de montagne avec des murs
en pin, des rideaux rouges et une cuisine en frêne. Ne pas manquer le bain nordique à 40°c de nuit, même
en hiver, pour apprécier la tranquillité et écouter la faune nocturne !!! Le bain nordique est en option l'été
(de juin à fin septembre ) :250 € /la semaine, 70 euros la soirée, réparateur et relaxant après une journée
de balade en forêt, un footing ou une randonnée à vélos; Location de 2 VTT et/ou 2 VTC sur place , 25
euros la journée. Itinéraires de balade à pied et à vélo fournis. Nous partons sur les chemins de la forêt,
sur les petites routes de campagne chaque semaine et nous pourrons vous donner de nombreuses idées de
balades. Arrivée avancée ou départ repoussé : 25 euros de l'heure (toute heure commencée est due).Maison
indépendante et isolée . Rez de chaussée : grande pièce à vivre avec salon et cuisine aménagée (poêle
à granulés), chambre avec claustras sur fenêtre du couloir (lit 2 pers. 160 cm), 1 chambre (lit 2 personne
superposé), salle d'eau, wc indépendant. 2 terrasses. Chauffage granulés et électrique. Alimentation en eau
de source. BAIN SCANDINAVE 40°c extérieur 6 pers D'OCTOBRE à AVRIL que vous aurez la joie de mettre
en route (environ 3 h). Piscine (9.3x3.5m, 1m20 profondeur) partagée avec propriétaire, ouverte et chauffée
( 15 JUIN / MI SEPT) , privative pour le gite de 9h à 19h. Terrasse 100 m2 le long de la piscine. Balançoire.
Barbecue WEBER au gaz. Terrain avec petit jardin partiellement clos entouré de prés.Tarif pour 4 pers., si
dépassement : supplément de 30€/pers/jour. En complément Roulotte de bohème (1 lit en 160 en alcôve ) :
290 €/semaine, 120€/week-end et 60€/nuit sup, en face du gîte, exclusivement loué avec le gîte. SOIT UNE
CAPACITÉ :7 PERSONNES AU TOTAL.
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 88m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.60800833 - Longitude : -0.06013889
- Accès : A Mortrée, prendre la D16 vers Le Ménil Scelleur sur environ 10 km jusqu'au hameau "La Perdrière".
Au carrefour tourner à droite puis la première à gauche. Monter la petite route jusqu'au virage. Le gite est à droite
(portail métal).

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 2.0 km. forêt: sur place. gare: 12.0 km. golf: 30.0 km. mer: 85.0 km. piscine: sur place. plan d'eau: 25.0 km. pêche: 1.0
km. randonnée pédestre: sur place. tennis: 17.0 km. thermes: 30.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Poêle - Sèche-linge - Télévision - Spa, hammam ou sauna - Barbecue - Jardin - Jeux
pour enfants - Piscine partagée - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage compris - Draps inclus - Equipement bébé - Linge de Maison - Ménage inclus - Piscine
privée - Recharge véhicule électrique - WIFI Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 11/08/2022 - 13h18
Caution : 700.00 €
Le prix ne comprend pas : l'utilisation du bain scandinave : 70€ à régler sur place

Haute Saison : 250.00 (1 nuit) - de 360.00 à 390.00 (2 nuits) - 490.00 (3 nuits) - de 570.00 à 650.00 (4 nuits) - 780.00 (5 nuits) - 880.00 (6
nuits) - 990.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Moyenne Saison : 250.00 (1 nuit) - de 360.00 à 390.00 (2 nuits) - 490.00 (3 nuits) - de 570.00 à 650.00 (4 nuits) - 780.00 (5 nuits) - 880.00 (6
nuits) - 990.00 (7 nuits)
du 27/08/2022 au 23/09/2022 du 22/10/2022 au 04/11/2022

Basse Saison : 250.00 (1 nuit) - de 360.00 à 390.00 (2 nuits) - 490.00 (3 nuits) - de 570.00 à 650.00 (4 nuits) - 780.00 (5 nuits) - 880.00 (6
nuits) - 990.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël / Saint sylvestre : 250.00 (1 nuit) - 360.00 (2 nuits) - 490.00 (3 nuits) - de 570.00 à 650.00 (4 nuits) - 780.00 (5 nuits) - 880.00 (6 nuits) 990.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

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
50 m2 decoration chalet de montagne

2 : Cuisine - Rez-de-chaussée
50 m2 avec le séjour compriscuisine bien équipée

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
une chambre avec un lit 160 , oreillers mémoire de forme , équipé de couette
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 7
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
Dont lit superposé : 2
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

4 : Chambre - Rez-de-chaussée
une chambre avec lit 2 personnes superposé d'un lit simple , équipés de couettes
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

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

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

