Le Clos du Verger
Hébergement et restauration
Gîte

Coup de coeur
Le Clos du Verger bénéficie du label Gîte de caractère, qui souligne la qualité architecturale, le soin
apporté à la décoration intérieure et l'intégration dans un environnement préservé. Sa restauration a
été couronnée du prix de la meilleure restauration de village 2012 par les Maisons Paysannes
de France.
Ce gîte se loue à la semaine mais aussi à partir de deux nuits (tarifs identiques toute l'année) et est
idéalement bien situé sur les chemins du Mont-Saint-Michel.
Cette paisible maison de village vous charmera par ses tonalités poudrées et contemporaines.
L'été, vous apprécierez le jardin et la grande terrasse où vos repas prendront un charme campagnard.
L'hiver, tandis que le jardin s'endort, vos soirées au coin du feu, dans l'atmosphère chaleureuse et cosy
du salon, vous feront oublier les frimas extérieurs.
Le site est idéal pour découvrir le patrimoine naturel et culturel du Perche ainsi que le chemin de
pèlerinage de Chartres au Mont Saint Michel.
Location tout compris (draps, linge de maison, bois, chauffage)
Capacité d’accueil totale : 2 chambres – 4 personnes

Caractéristiques
2 chambres, 4 personnes
Ouvert toute l'année sur réservation
Nous parlons
Anglais

Nous suivre
Le Clos du Verger

Contact
Laëtitia GUILLEMIN
02 37 52 16 34
giteleclosduverger@orange.fr

Adresse
Le Clos du verger
Le Bourg
61340
Saint-Hilaire-Sur-Erre
06 95 61 83 66
giteleclosduverger@orange.fr
Parc
Créé le 16 janvier 1998 sur la base de 118 communes, le Parc élargit ses frontières et en rassemble
aujourd'hui 126. La superficie du Parc augmente ainsi de 181 000 à 194 114 ha et son nombre
d'habitants de 74 000 à 77 000.
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Courriel marqué giteleclosduverger@orange.fr
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