Chalet/BungalowG9018 - Chalet du Perche N°7
Situé à SOLIGNY LA TRAPPE, dans L'Orne
Aux portes du Perche à seulement 140 Km de Paris, Soligny est un petit village aux multiples facettes. Nous
vous proposons d'en découvrir quelques unes : l'abbaye trappiste, la forêt et ses grands étangs (baignade,
pêche), ses circuits de randonnée (équitation, VTT, marche), ses liens avec le Québec... Niveau 2 épis.Chalet
indépendant sur le site des Chalets du Perche sur la commune de SOLIGNY-LA-TRAPPE. Séjour coin cuisine
(TV écran LCD, four micro-ondes uniquement, grille pain sur demande), 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1
personne), salle d'eau avec Wc. Terrasse couverte. Chauffage électrique. Sur place : salle d'animation (prise
internet, tennis de table, coin lecture), terrains tennis, volley, boules, jeux enfants. Buanderie commune à
l'accueil. Personne supplémentaire : 5 €/nuit. Animaux : 3 €/nuit. Location barbecue : 5€/jour. Sèche-linge ou
lave-linge : 2€/machine.Pendant votre séjour, accès à la salle d�animation de 65 m2, d�une capacité de 25
personnes. Possibilité de privatiser la salle : 150 euros la soirée (contacter le propriétaire)
- Classement : en cours - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 35m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.61217500 - Longitude : 0.53555000
- Accès : En venant de Moulins la Marche, continuer tout droit au feu en direction de Tourouvre, puis prendre à
droite en face du marché au cadran, route de la Galopinière.

A proximité
commerce: 0.4 km. equitation: 2.8 km. forêt: 4.2 km. gare: 20.0 km. golf: 32.0 km. mer: 110.0 km. piscine: 11.0 km. plan d'eau: 5.2 km. pêche: 4.0 km. randonnée
pédestre: 1.0 km. tennis: sur place. thermes: 95.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Lave-linge - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jeux pour enfants - Salon de jardin - Terrasse - Chauffage compris Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 28/09/2022 - 18h36
Caution : 220.00 €
Le prix ne comprend pas : Personne supplémentaire : 5 €/nuit. Animaux : 3 €/nuit. Location barbecue : 5€/jour. Sèche-linge ou lave-linge : 2€/machine.

Basse Saison : 85.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Moyenne Saison : 85.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Noël / Saint sylvestre : 85.00 (1 nuit) - 170.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 280.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 280.00 (7
nuits)
du 17/12/2022 au 06/01/2023

Options et suppléments :
Forfait menage : : 50.00 € pour le séjour
Location draps par lit : : 8.00 € pour le séjour
Supplement pour animal : 3.00 € pour 1 nuit
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
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