SAS Gites de France Aube
16 boulevard Carnot - 10000 TROYES
Tel : 03 25 81 83 05
Mail : info@gites-de-france-aube.com - Site web : http://www.gites-de-france-aube.com

Gîte rural N°10G279 - Le Nordic
En cours de classement Gîtes de France®
Capacité: 2 personnes
Nombre de chambres: 0
Surface: 27m²
situé à 3.0km de
CHENNEGY

Adresse du Gîte rural:
3 Chemin de la
Sablonnière - 10190
CHENNEGY
Coordonnées GPS :
Longitude 3.84115300
Latitude 48.19405900

Trophée Client 2017
Au coeur de la Forêt d'Othe, à 8 km d'Aix en Othe, à 30 minutes de Troyes et des magasins
d'usine, à 150 km de Paris, venez passer un séjour insolite dans un véritable havre de paix
niché dans un cadre naturel.
Ce chalet fuste comprend une pièce de vie composée d'un coin cuisine équipé, d'un coin repas et d'un

Loisirs à proximité
Nigloland : 80.0 km
Plan d'eau : 15.0 km
Lac : 10.0 km
Pêche : 3.0 km
Piscine : 25.0 km
Vélovoie : 29.0 km
Equitation : 9.0 km
Golf : 45.0 km
Randonnées : 0.5 km
Magasins d'usine : 22.0 km
Gare : 26.0 km
Commerce : 8.0 km

lit king size de 180x200 (possibilité de 2 couchages séparés) avec TV écran plat, tablette tactile avec
wifi et poële à bois pour les longues soirées d'hiver. Une salle d'eau (douche, lavabo, wc) est également
à votre disposition. A l'extérieur, vous aurez la possibilité de faire un barbecue sur la terrasse au-dessus
de l'eau, de prendre un bain finlandais privatif quelque soit la météo , de vous détendre lors d'une
séance de sauna, de vous reposer dans un des hammacs situés au bord de l'eau ou de vous adonner
au plaisir de la pêche à la truite (2 prises maximum, apportez votre matériel). Les extérieurs sont
actuellement en cours de travaux et d'aménagement. Toutes les prestations (bien-être, tablette, wifi,
draps et linges) ainsi que les charges (chauffage, électricité) seront incluses dans le prix de votre
séjour.

Thématiques
Massage Bien Etre "Pause et Vous"
Les Accros du Net
Gîtes avec chauffage inclus
Nos séjours PLUS
Insolite
Campagne
Randonnées
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Le prix comprend

Le prix ne comprend pas

Période d'ouverture

Electricité

Taxe de séjour à vérifier :
Certaines communes ou groupement de
communes peuvent avoir mis en place une taxe de
séjour. Dans ce cas, les sommes dues à ce titre,
se rajoutent à celles fixées au contrat. Elles seront
perçues directement au moment de votre séjour
par le propriétaire.

Toute l'année

Eau froide : l'eau froide est incluse dans le prix de
la location.
Gaz : le gaz pour l'utilisation des gazinières est
compris dans le prix du séjour.
Le WIFI et les charges.

Extérieurs
Barbecue au gaz
Terrain de pétanque

PARASOL
Transats

Salon de jardin

Draps fournis

Linges fournis

Services
Draps bain fournis
Spa /Sauna ou hammam
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Détail des pièces
Niveau

Type de pièce

Surface

Literie

Descriptif - Equipement

RDC

cuisine/séjour

22.00m²

- 1 lit(s) 160

Cuisine ouverte sur séjour, coin sommeil avec lit de 180x200,
table de bar pour repas...

RDC

Salle d'eau

5.00m²

