Gîte n°1184 - Maison Coriou
Situé à CHAISE DIEU DU THEIL, dans L'Eure
Belle maison rénovée de façon contemporaine à proximité de Center Parc
La maison Coriou est située en plein centre du petit village de Chaise Dieu du Theil. Cette jolie maison,
propriété de la commune, a connu une restauration totale superbement menée par un architecte. Traitée
de façon contemporaine, elle offre de beaux volumes et un agencement très étudié. Coloris modernes et
mobilier actuel apportent une touche originale à un ensemble dans lequel on se sent bien. Une sérénité qui
sied parfaitement à cette bourgade normande qui offre de nombreuses possibilités à proximité immédiate.
Center Parc est tout proche et un parcours de pêche à la mouche renommé est à deux pas. Petit jardin clos
avec terrasse.Au rez-de-chaussée : Grand séjour/salon et cuisine attenante. Une chambre avec 1 lit 2 pers.
140x190. Salle d'eau attenante, wc indépendant. Au premier étage : Deux chambres avec chacune 1 lit 2 pers.
140x190 et salle d'eau et wc attenants et privatifs. Au second étage, une grande chambre familiale en deux
parties avec 4 lits 1 pers. 90x190, salle d'eau et wc privatifs. Petit jardin de 300 m² avec terrasse entièrement
clos. Mitoyen à une maison de ville. Parking situé à l'extérieur de la propriété. A proximité de la salle d'activités
communale.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 Chambres - Superficie : 162m²
- Animaux refusés
- Latitude : 48.76797500 - Longitude : 0.75878611
- Accès : Le gîte est en plein coeur du village, à coté de la mairie.

A proximité
commerce: 3.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 11.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 104.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées pédestres: sur place. tennis:
11.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur blue-ray - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Cour close - Jardin clos - Maison individuelle - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/09/2019 - 11h02
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d�électricité par jour
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus)- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage sur
demande (voir dans options)

Moyenne saison : 350.00 (2 nuits) - 442.00 (3 nuits) - 494.00 (4 nuits) - 546.00 (5 nuits) - 598.00 (6 nuits) - 650.00 (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 : 350.00 (2 nuits) - 442.00 (3 nuits) - 494.00 (4 nuits) - 546.00 (5 nuits) - 598.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 650.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 70.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 6.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 8.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € 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
Grande pièce principale avec large baie vitrée sur rue (calme). La cuisine ets attenante avec un double passage sans porte.
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Cuisine contemporaine avec double passage vesr salon et salle à manger. Ouvre sur le petit jardin à l'arrière.
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : Chambre
Accessible à tous = voir Tourisme et Handicap
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
salle d'eau accessible à tous
Surface 4.50 m²

5 : WC
WC avec lave-main
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

6 : Chambre - Niveau 1
Belle chambre déco contemporaine avec salle d'eau privative.
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Grande chambre contemporaine lumineuse avec salle d'au privative
Surface 11.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau CH 2, privative. Cabine qualités supérieure, comme les autres.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud

9 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau CH 2. Idem précédente
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

10 : Chambre familiale - Niveau 2
Grande double chambre au second étage. Idéal famille/enfants
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 4

11 : Salle d'eau - Niveau 2
Salle d'eau privative pour la chambre familiale du second étage
Surface 3.00 m²

