Cabane en boisG826 - Far West
Situé à CHAILLOUE, dans L'Orne
TOTALE IMMERSION DANS LE FAR WEST ! Dès l'ouverture de la porte, tous les détails font de ce lieu une
adresse absolument INSOLITE avec tout le confort moderne et parfaitement bien équipé.Appartement au
1er étage avec accès par un séjour commun : séjour avec cuisine équipée (TV et coffre fort), chambre (lit 2
personnes 140 x 190 cm, TV), salle d'eau, wc séparés. Draps, linge, chauffage électrique et ménage inclus.
Possibilité chambre d'hôtes pour 2 personnes au même niveau : 65 € / nuit). Jardin clos commun avec jeux
et équipements bien-être : piscine ouverte ou couverte, partagée, chauffée de mai à fin septembre en libre
accès. A partir de 4 nuits, séance d'1 heure de sauna ou 2 heures de bain bouillonnant (incluse l'été mais
en supplément en l'hiver). Au delà : 20€ le sauna et 15€ le spa par personne les 1h30), toboggan, espaces
communs avec terrasses, salons de jardin, tonnelle et barbecue, salle de jeux avec billard, air hockey, flipper,
jukebox et fléchettes. Petits chiens acceptés.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 35m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.66231444 - Longitude : 0.19578257
- Accès : Sur la D438 à Chailloué, prendre la direction Nonant le Pin et tourner à chauche juste en face de
l'entreprise de matériel agricole, puis à droite vers "le vieux bourg". Faire 500 mètres puis tourner à droite. Le gite est
quelques mètres plus loin sur droite (portail marron)

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. forêt: 12.0 km. gare: 6.0 km. golf: 55.0 km. mer: 97.0 km. piscine: 20.0 km. plan d'eau: 20.0 km. pêche: 1.0 km. randonnée
pédestre: 2.0 km. tennis: 6.0 km. thermes: 55.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Spa, hammam ou sauna - Barbecue - Jardin - Jeux pour enfants - Piscine couverte - Piscine
partagée - Salon de jardin - Terrain clos - Terrasse - Chauffage compris - Draps inclus - Equipement bébé - Linge de Maison - Ménage inclus - Piscine privée - WIFI Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/05/2022 - 12h48
Caution : 300.00 €

Moyenne Saison : 70.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 08/07/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022 du 22/10/2022 au 04/11/2022

Haute Saison : 70.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 26/08/2022

Basse Saison : 70.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Noël / Saint sylvestre : 70.00 (1 nuit) - 140.00 (2 nuits) - 210.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 420.00 (6 nuits) - 490.00 (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
Téléphone : 02 33 28 88 71
Site internet : www.gites-de-france-orne.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Niveau 1
2 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
possède un wc

