les tarifs sont susceptibles d’être modifiés

TARIFS 2015
Semaine
Basse saison : 300€
Moyenne saison : 330€
Vacances scolaires : 330€
Haute saison : 420€
Weekend 2 nuits : 260 €
3 nuits : 280 €
Les lits sont faits à votre arrivée.

AUX ALENTOURS
Vous pourrez visiter Châteaudun avec les
grottes du Foulon et son château ; la ville
de Chartres, sa cathédrale vous offrira un
spectacle lumineux à ne pas manquer, et sa
vieille ville médiévale ; le Perche et son parc
naturel…
Beaucoup d’activités aussi : superbe parc
aquatique, bowling, cinéma, accrobranche,
pêche, canoöe-kayak, équitation, golf,
randonnées à vélo…

Gîte de
La Séchetière

Linge de toilette 8€/personne
Ménage : 60€

Vous voulez un renseignement
ou vous souhaitez réserver
contactez-nous :
Sylvie et Didier Bailleau
1, La Séchetière - 28480 Happonvilliers
Tel : 06 64 48 24 75 ou 02 37 29 56 06
e-mail : gitedelasechetiere@orange.fr
Gîte agréé clé vacances 3 clés
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OÙ NOUS TROUVER !

A L’EXTÉRIEUR,

A 12 km de la sortie d’autoroute A11 Brou,
30 minutes de Chartres, 12 km de la gare
d’Illiers-Combray et de Brou, à la lisière du
Perche.
C’est avec plaisir que nous vous accueillons
dans un gîte de caractère entièrement rénové
de 170m2 avec terrain clos de 2 200m2.
Capacité d’accueil 6 à 8 personnes.

vous disposerez d’une grande terrasse avec
barbecue et salon de jardin.
Vous aurez à disposition, un terrain de
pétanque, table de ping pong…
Vous voulez fêter un anniversaire ou vous
retrouver pour une soirée entre amis ou pour
un repas de famille, nous mettons à votre
disposition une dépendance avec tables et
chaises, possibilité vaisselle sur demande.

Gîte de
La Séchetière

AU REZ-DE-CHAUSSÉE
Une cuisine aménagée toute équipée avec
lave-vaisselle, four, micro-ondes ; une vaste
pièce à vivre climatisée, comprenant une
salle à manger et un salon avec poêle à bois.
Un salon indépendant avec canapé convertible,
TV, mini-billard, une salle de bain avec
baignoire, une buanderie avec lave-linge, wc
indépendant.

A L’ÉTAGE
La chambre Bois de Rose vous offrira calme
et douceur avec un lit de 140 cm et penderie.
La chambre Campagne vous sera aussi très
agréable avec son lit de 160 cm.
La chambre Savane vous offrira une agréable
vue sur l’extérieur avec 2 lits de 90 cm.
Une salle de bain avec douche et meuble
à langer.
Une pièce palière de détente avec canapé.
Wc indépendant.

LES PLUS DU GÎTE !
- Grande pièce à vivre climatisée.
- Lits faits à votre arrivée.
- Grand terrain clos pour la securité des enfants.
- Equipement bébé, lit, chaise haute
et plan à langer.
- Terrain de pétanque, table de ping pong.
- Possibilite de repas et soirées.
- Possibilité de massages relaxants aux huiles
essentielles sur rendez-vous en cabinet ou
directement sur place au gîte

