Pour une nuit, un week-end, une semaine ou plus…
Dans une ferme de caractère

3 Chambres d’ hôtes

Gîtes

à 800 m du village …

Aménagés dans un bâtiment proche
de la maison des propriétaires.

3 Bedrooms with private bathroom

Aménagées en continuité de
la maison des propriétaires,
au rez de chaussée, avec
chacune sa salle d’ eau & w c.

For 2 ,3 people with modern facilities, just
near owner house 800yds from the
village and shops.

Pour 3 personnes,
63 m², de plain pied.
2 chambres, salle d’eau et w c
séparés, un séjour avec cuisine
aménagée (micro-ondes, four, plaques
de cuisson, réfrigérateur congélateur,
lave-vaisselle, lave-linge )
jardin clos et garage.
——

Service petits déjeuners possible dès 7h15

2 chambres avec 1 lit de 160
2 bedrooms with a double bed /160

1 chambre avec 3 lits de 90
1 bedroom with 3 single beds /90

Une pièce commune est
réservée pour nos hôtes avec
un coin cuisine, un espace
détente et une terrasse.
There is a living-room & a
kitchenette reserved for our guests.
Prix à partir de /Prices from :
Chambres d’ hôtes : 72€ / 2 personnes/nuit
Bed & Breakfast 57€ / 1 person/night
Taxe de séjour
Petits déjeuners inclus
0.40€ à 0,70€
Breakfast included
-10% si 4 nuits consécutives
Gîte : 215 € à 335 € la semaine /a week
3 Pers. selon la saison / depend on the season
Gîtes : 172 € à 255 € la semaine/ a week
1/2 Pers. selon la saison/depend on the season
Plus Conso EDF et forfait ménage : 35€

Les draps sont fournis.
2 bed-rooms, showeroom, toilet ,
living room /kitchen (fridge, freezer compartment, hotplate, oven, microwave,
dishwasher, washing machine,
Closed garage and garden.
The sheets are provided.

— Pour

2 personnes, 35 m2.
3 gîtes mitoyens confortables,
complétement équipés et au calme.
Idéal pour personnes en déplacement :
séjour, cuisine (micro-ondes, four,
plaques, lave-vaisselle, réfrigérateur
congélateur) chambre en mezzanine et
salle d’eau . Laverie com2021
mune.

Orléans

Chamerolles
et son exposition sur les parfums.
with its perfum museum which explains
the story perfum and scents.
10 km from
La Loire ou la forêt

Dépasser les bâtiments et entrer dans la cour.

Le canal, le golf…

Accueil
en vacances ou en déplacement
dans un cadre agréable et calme.
Welcome Tourist and business stays

In a pleasant and quiet area.

Marie Claude et Dominique Charles
RC Orléans siret: 833 650 054 0012

Donnery

Coordonnées GPS : lat. = N 47°55’16 / long. = E 02°06’34

A proximité/ Close to

Ferme de La Poterie
2 rue de La poterie

Donnery - FRANCE
Tèl : 00 33 (0)2 38 59 20 03
Tèl : 00 33 (0)6 24 10 85 63
E mail : fermedelapoterie@orange.com
http://www.fermedelapoterie.com/
45450

