Aux Gîtes d'Orient
Hébergement > Gîtes ruraux / Meublés > Non Classé/En
cours de classement

9 rue Buisson Renard
10220 Géraudot
Latitude: 48.309353
Longitude: 4.321060
Google Streetview

Presentation
Situé au coeur du Parc naturel régional de la Forêt
d'Orient et à 20 km de Troyes, trois chalets en bois de
4 à 6 (4+2) places sont à votre disposition! Tous
conçus pour votre confort et que votre séjour soit des
plus agréables

Description
Au rez de chaussée
- Un salon salle à manger meublé d'un canapé convertible 2 places pour le chalet LAC et NATURE, une table pour
six personnes une télévision et un poêle pour la période hivernale.
- A l'extérieur une terrasse avec salon de jardin
- Une cuisine équipée d'un four micro-ondes (grill), une plaque de cuisson quatre feux, un réfrigérateur, une cafetière
électrique, des placards de rangement et tous les ustensiles et vaisselles utiles pour la préparation et consommation
des repas.
- Une salle d'eau avec douche "à l'italienne" et un WC
A l'étage
- Une chambre meublée d'un lit de 140x200 avec couette, oreillers, une armoire et un bureau.
- Une chambre meublée de deux lits de 90x200 avec couettes, oreillers et des étagères.
Capacité : 4 personnes
Mise à disposition gratuite de matériel BEBE (Lit pliant, chaise haute...etc) sur demande préalable.
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés.
Wifi disponible
Plancha électrique à disposition

Prix et dates
à partir de 195 € le week-end, 220 € en mid week et 320 € la semaine
Forfait ménage et location de draps proposés
Chèque vacance accepté
Ouvert toute l'année

Coordonnées
Aux Gîtes d'Orient
9 rue Buisson Renard
10220 Géraudot

Monsieur Olivier Janne

Tel 06 76 97 50 53
Mail olivier.janne@gmail.com
Web gite-lacdorient.fr
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