Gîte n°1154 - La Réserve
Situé à MESNIL EN OUCHE, dans L'Eure
Location d'exception au château, avec piscine chauffée
Construite par la famille Collinet-Lecomte pour assurer la protection des paysans contre les brigands, cette
ancienne demeure que l'on appelle aussi maison forte est une demeure féodale dont les origines remontent
à la fin du XIIIè siècle. Dans ce lieu exceptionnel et totalement préservé, les propriétaires ont aménagé un
hébergement lumineux, très confortable et bénéficiant d'un agencement et d'une décoration résolument
contemporains. Protégés par les douves (situées à l'extérieur de l'enceinte du château), vous pourrez goûter
à la quiétude des lieux et retracer l'histoire de ce site singulier. Nombreuses balades et visites dans le secteur.
Gîte mitoyen au logement de la mandataire.Au rez-de-chaussée : Pièce de vie avec cuisine, salle à manger
et salon. Deux chambres avec 2 lits 90x190 (possibilité d'un seul lit 180x190) avec chacune une salle d'eau
privative avec wc. Dans la tourelle, wc avec lave-main. A l'étage, grand salon en mezzanine (grand canapé
lit pour 2 pers.). Deux chambres avec 2 lits 90x190 (possibilité d'un seul lit 180x190) avec chacune une salle
d'eau privative avec wc. Possibilité de lit double dans chaque chambre. Equipement bébé sur demande.
Piscine chauffée de juin à septembre, dans le jardin, clos de 2500 m², dont 600 m² privatif. Stationnement à
l'extérieur de la propriété. Spectacles du Château du Blanc Buisson l'été.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 Chambres - Superficie : 190m²
- Animaux refusés
- Latitude : 48.93901389 - Longitude : 0.56204167
- Accès : A Saint Pierre du Mesnil, prendre la direction de Montreuil l'Argillé par la D35. A la sortie de Saint Pierre du
Mesnil, le château du Blanc Buisson se trouve sur la droite.

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. piscine: sur place. plage: 60.0 km. pêche: 10.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 30.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sauna ou hammam - Télévision - Barbecue - Cour close - Jardin clos - Piscine partagée - Salon de jardin - Jardin - Accès
Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses -

Tarifs Valable le 18/08/2019 - 20h57
Caution : 2000.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le ménage (voir dans options)

Moyenne saison : de 820.00 à 950.00 (2 nuits) - de 970.00 à 1160.00 (3 nuits) - de 1120.00 à 1370.00 (4 nuits) - de 1270.00 à 1580.00 (5
nuits) - de 1420.00 à 1790.00 (6 nuits) - de 1300.00 à 1990.00 (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 : de 599.00 à 820.00 (2 nuits) - de 679.00 à 970.00 (3 nuits) - de 759.00 à 1120.00 (4 nuits) - de 839.00 à 1270.00 (5 nuits) - de
919.00 à 1420.00 (6 nuits) - de 990.00 à 1550.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 1550.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 130.00 € 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 : sejour cuisine salon
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Château
Orientation :Est

2 : WC
Avec lave-main
Surface 2.00 m²

3 : Chambre
Avec salle privative
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Château
Orientation :Est
lit de 90 : 2

4 : Chambre
Avec salle privative
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Château
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²

6 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Château
Orientation :Est

7 : Salon - Niveau 1
Salon en mezzanine
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Château
Orientation :Est

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Château
Orientation :Est
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Château
Orientation :Est
lit de 90 : 3

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Indépendante
Surface 4.00 m²

11 : Salle d'eau - Niveau 1
Privative à la chambre
Surface 4.00 m²

