Gîte n°1048 - LE CELLIER - LA VERRERIE
Situé à BEAUMONT LE ROGER, dans L'Eure
Grande location de vacances située au coeur de la plus grande forêt privée française.
Au coeur d'un domaine de 12 hectares qui vous est largement ouvert, en bordure de forêt de Beaumont très
riche en gibier, vous êtes accueillis dans le cellier de la propriété, édifié au XVIIIème siècle. Entièrement
restauré en 2015, ce logis a conservé son caractère et offre toutes les commodités en termes d'équipement
et de confort ainsi qu'une décoration attentive. Vous bénéficiez d'un jardin privatif de 3000 m².RDC : séjour
de 80 m² avec cuisine ouverte, une chambre de 18 m² (1 lit double 160x200 cm), une chambre de 13 m² (2 lits
1 pers. 90x190 cm), salle d'eau avec douche à l'italienne, wc séparés. ETAGE : une chambre de 26 m² (3 lits 1
pers. 90x190 cm), une chambre de 26 m² (1 lit double 160x200 cm, 1 lit d'appoint), une chambre de 12 m² (2
lits 1 pers. 90x190 cm), une salle de bains avec wc, une salle de douche avec wc.
- Classement : 3 épis - Capacité : 12 personnes - Nombre de chambres : 5 Chambres - Superficie : 220m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : du 25 mars au 20 novembre.
- Latitude : 49.05283333 - Longitude : 0.75588889
- Accès : A Beaumont le Roger, prendre la route de Beaumesnil (D25). Au Val St Martin, rester à gauche en
direction de Beaumesnil. A 800m du carrefour, tourner à gauche le long de la forêt. La propriété est au bout du
chemin.

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 4.0 km. golf: 17.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 70.0 km. pêche: 11.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 19.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 18/08/2019 - 21h08
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- les draps et serviettes de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Très haute saison : 654.00 (1 nuit) - 654.00 (2 nuits) - 741.00 (3 nuits) - 828.00 (4 nuits) - 916.00 (5 nuits) - 1003.00 (6 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Moyenne saison : 450.00 (1 nuit) - 450.00 (2 nuits) - 518.00 (3 nuits) - 586.00 (4 nuits) - 654.00 (5 nuits) - 722.00 (6 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Basse saison : 450.00 (1 nuit) - 450.00 (2 nuits) - 510.00 (3 nuits) - 570.00 (4 nuits) - 630.00 (5 nuits) - 690.00 (6 nuits) - 750.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 980.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 75.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
BOOKING EURE NORMANDIE
9 rue de la petite Cité
CS 80882
27008 EVREUX CEDEX
Téléphone : 02.32.39.53.38
Site internet : www.gites-de-france-eure.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour avec espace cuisine.
Surface 90.00 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre
Chambre accessible
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 160 ou supérieur : 1

3 : Chambre
Surface 13.00 m²
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Surface 6.00 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 3.00 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 26.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 3

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Lit 140 cm = lit d'appoint (canapé 135x190 cm)
Surface 24.00 m²
lit de 140 : 1
lit de 160 ou supérieur : 1

9 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une baignoire

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
possède un wc
possède une douche

