Gîte n°72G639 - Le Sénégal
Situé à PEZE LE ROBERT, lieu dit : La Renarderie, dans La Sarthe
Entre Sillé le Guillaume et les Alpes Mancelles, cette fermette rénovée en 2006 en 3 maisons mitoyennes
avec espace privatif pour chacune vous accueille le temps d'un séjour. Maison mitoyenne d'une capacité
de 6/7 personnes avec terrasse et espace vert individuel. Au rez de chaussée, séjour avec téléviseur avec
possibilité de réception de canal+ en analogique ou par satellite ( se renseigner ) et 2 canapés BZ, cuisine
contiguë toute équipée avec plan de travail central ( lave-linge, lave vaisselle, réfrigérateur, micro-ondes,
bouilloire, cafetière, grille pain, barbecue électrique, ...), salle d'eau avec douche, WC, chauffage électrique
par accumulation. A l'étage, 3 chambres dont 1 ch avec 2 lits 1 pers, 1 ch avec 1 lit 2 pers et 1 ch avec 1 lit
2 pers et 1 lit 1 pers. WC avec lavabo. Terrasse avec salon de jardin et chaise longue. Chauffage électrique
non compris, suivant consommation. Forfait ménage: 60 euros.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 76m²
- Animaux autorisés
- Latitude : 48.20279556 - Longitude : -0.04231148

A proximité
baignade: 8.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 8.0 km. golf: 30.0 km. piscine: 8.0 km. pêche: 3.0 km. randonnée pédestre: sur place. sports
nautiques: 8.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave linge - Lave vaisselle - Micro ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Gîte voisin - Jardin > 50m² - Maison individuelle - Parking privé - Terrasse - Draps
fournis - Gîte bébé - Internet -

Tarifs Valable le 19/11/2018 - 16h24
Caution : 300.00 €

Haute Saison : 380.00
du 07/07/2018 au 31/08/2018

Moyenne Saison : 330.00
du 10/02/2018 au 09/03/2018 du 07/04/2018 au 06/07/2018 du 01/09/2018 au 02/11/2018 du 22/12/2018 au 04/01/2019

Basse Saison : 300.00
du 06/01/2018 au 09/02/2018 du 10/03/2018 au 06/04/2018 du 03/11/2018 au 21/12/2018

WE 2 nuits : 200.00
(Spécifiques)

WE 3 nuits : 245.00
(Spécifiques)

WE 4 nuits : 295.00
(Spécifiques)

WE 5 nuits : 330.00
(Spécifiques)

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE 72 PAR GDF 44
9 RUE ALESSANDRO VOLTA
BATIMENT F6 - CS 60759
44481 CARQUEFOU CEDEX
Téléphone : 02 51 72 95 65
Téléphone :
Site internet : WWW.GITES-DE-FRANCE-SARTHE.COM

Album photo

