Gîte de groupe n°8012
Situé à SEREZ, dans L'Eure
A 1h de Paris, séjournez en groupe à la ferme, avec attelage de chevaux sur place, jardin et table de pingpong.
La Ferme du Percheron vous accueille dans un petit village tranquille où il y fait bon vivre, à seulement 1 heure
de Paris et de Rouen. Venez vous ressourcer au vert dans une ambiance familiale et conviviale. L'ancienne
écurie est aménagée en un lieu de vie très sympa, avec une dépendance. Sur place: attelage de chevaux de
trait. D'avril à octobre, vous pourrez aussi passer la nuit dans une vraie roulotte (pour 2 personnes) ! Joli
jardin clos de 400m² avec un abri en bois et du mobilier de jardin, barbecue, table de ping-pong. Sur place,
attelage de chevaux de trait.Dans la partie principale, en RDC: belle salle de 80 m² avec coin cuisine. Wc et
lave mains. A l'ETAGE: un grand dortoir cloisonné en boxes de 2 personnes (12 lits 1 pers.), 2 chambres (1 lit
2 personnes, 1 lit 1 personne, 1 canapé convertible), 2 salles d'eau avec wc. En annexe, au RDC : séjour de
30 m² avec petit coin cuisine, arrière cuisine, chambre (1 lit 2 pers) et salle d'eau PMR, WC et salle d'eau. A
l'étage, dortoir cloisonné (8 lits 1 personne), chambre (2 lits 2 personnes), sanitaires. Ping pong. Aire de jeux.
Abri couvert pour le jardin. Parking et entrée indépendante de la ferme.
- Classement : 2 épis - Capacité : 28 personnes - Nombre de chambres : 6 Chambres - Superficie : 320m²
- Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.93468889 - Longitude : 1.36536944
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 8.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 120.0 km. pêche: 4.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 12.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Salon de jardin - Jardin -

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 00h47
Caution : 300.00 €

PERS.NUIT
18.00 €

PENSION CHEVAL
8.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
FRANCOIS Isabelle
2 RUE DE FOND DE PETITE VILLE
27220 SEREZ
Téléphone : 02 32 36 87 01
Portable : 07 77 69 18 53
Email: contact@fermedupercheron.com
Site internet : http://www.fermedupercheron.com

Album photo

