Gîte n°G731 - Le Vieux Chêne
Situé à PERVENCHERES, dans L'Orne
Tout le charme d'un gite Percheron dans un cadre bucolique avec vue dégagée sur la nature et l'étang
communal (aire de pique nique, boulodrome et aire de jeux). Vous profiterez du joli bourg de Pervenchères
avec restaurant et commerces, terrain de basket, médiathèque, city park, chemin pédestre vers le
remarquable chêne de la Lambonnière et le grand refuge de la SPA (équidés) à visiter.Maison indépendante
percheronne. Rez de chaussée : séjour avec coin cuisine et salon, salle d'eau avec douche à l'italienne, wc
indépendant, chambre (lit 2 personnes, bureau). Etage : chambre (lit 2 personnes, lit évolutif bébé/jeune
enfant), chambre (lit 2 personnes 160 cm séparable). Chauffage central au gaz inclus (6 % de la jauge par
semaine). Facturation au delà, en cas de consommation exagérée.Draps et linge de toilette disponible en
option (payante).Internet haut débit et réseau mobile tout opérateur. Terrasse paysagère non close donnant
sur un verger orientée sud et cour arborée à l'arrière avec espace de stationnement. Borne de recharge
électrique municipale à 100 mètres.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Gite fermé de janvier à mars sauf durant les congés
scolaires
- Latitude : 48.43873889 - Longitude : 0.42253889
- Accès : Dans le bourg Pervenchères, passer la mairie sur droite et prendre à gauche la rue du vieux chêne en
direction du chêne de la Lambonnière. Le gite est la dernière maison sur droite au numéro 9 dans le virage avant
l'allée menant à l'étang.

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 3.0 km. forêt: 7.0 km. gare: 45.0 km. golf: 16.0 km. mer: 80.0 km. piscine: 15.0 km. plan d'eau: 0.2 km. pêche: 0.2 km. randonnée
pédestre: sur place. tennis: 15.0 km.

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

Tarifs Valable le 28/09/2022 - 18h15
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 350.00 (1 nuit) - 350.00 (2 nuits) - 370.00 (3 nuits) - 420.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison : 420.00 (4 nuits) - 420.00 (5 nuits) - 450.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Noël / Saint sylvestre : 350.00 (1 nuit) - 350.00 (2 nuits) - 370.00 (3 nuits) - 450.00 (4 nuits) - 450.00 (5 nuits) - 490.00 (6 nuits) - 490.00 (7
nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Location draps par lit : : 10.00 € pour le séjour
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
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour
Orientation :Sud

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Fenêtre : 1
possède une douche

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

