Gîte n°1197 - Home Saint Jacques
Situé à CONCHES EN OUCHE, dans L'Eure
Grand gîte de charme, 4 épis, situé dans une propriété exceptionnelle des XVIe et XVIIe siècles, avec
commerces, services et gare sur place.
Retrouvez l'esprit d'une grande maison de famille le temps d'un week end ... ou plus ! Dans le coeur historique
de la jolie petite ville, le Home St Jacques vous réserve un accueil chaleureux dans cette fabuleuse maison
de caractère des XVIè et XVIIè siècles. Sophie et David ont créé ce lieu plein de charme dans le souci de votre
bien-être, le sens du détail et de la qualité : tomettes, poutres et pans de bois font écho aux meubles anciens
et objets choisis, souvent chinés, et aux belles matières, pour un résultat très élégant. Moments de détente
devant une belle flambée, sieste au jardin sous la tonnelle, repas de famille ou entre amis, préparation de
bons petits plats dans la très belle cuisine ... mais aussi belles balades dans la vallée au programme.Entrée
au RDC puis grand salon avec une incroyable cheminée, piano et coin pour les enfants, salle à manger, grande
cuisine équipée pour les pros, wc. Toutes les chambres sont à l'étage : au 1er niveau : la Vintage (1 lit double
et 1 lit simple) avec sa salle d'eau et son wc indépendants, la Fifties, lit double, salle d'eau et wc, la Rétro, lit
double séparable, salle d'eau et wc séparés, la Voyage, 2 lits simples, la chambre de Sophie, lit double ; belle
salle de bains avec douche et baignoire et wc séparés. Au 2e : la suite d'Axelle avec 2 lits doubles dont l'un
est séparable. Joli jardin de 300 m², clos de murs, plein de charme, avec mobilier de détente pour en profiter.
- Classement : 4 épis - Capacité : 15 personnes - Nombre de chambres : 6 Chambres - Superficie : 400m²
- Animaux refusés
- Latitude : 48.96222222 - Longitude : 0.94166667
- Accès : Dans la rue principale : rue Ste Foy, juste au-dessus de l'église sur le trottoir opposé.

A proximité
commerce: sur place. equitation: 16.0 km. gare: sur place. golf: 18.0 km. piscine: 1.0 km. plage: 89.0 km. pêche: 1.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 50.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Sèche-linge - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage central

Tarifs Valable le 25/08/2019 - 04h38
Caution : 800.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- le bois (en quantité suffisante pour le séjour)- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage

Moyenne saison : 1380.00 (1 nuit) - 1380.00 (2 nuits) - 1564.00 (3 nuits) - 1748.00 (4 nuits) - 1932.00 (5 nuits) - 2116.00 (6 nuits) - de
2300.00 à 3100.00 (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 : 1380.00 (1 nuit) - 1380.00 (2 nuits) - 1564.00 (3 nuits) - 1748.00 (4 nuits) - 1932.00 (5 nuits) - 2116.00 (6 nuits) - 2300.00 (7
nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 3100.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

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 : Entrée
2 : Salon
3 : Salle à manger
4 : Cuisine
5 : Chambre - Niveau 1
Chambre spacieuse. Tomettes, colombages et poutres apparentes. Donne sur le jardin. Grand lit double en 180x200. Jolie salle d'eau ouverte sur la chambre : 2
vasques et 1 grande douche. WC indépendants.
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 160 ou supérieur : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Vaste chambre très lumineuse grâce à sa double exposition : coin salon, grand lit double adossé à l'ancienne verrière, salle d'eau étonnante avec ses 2
vasques, sa grande douche et son coin détente sur estrade face au jardin, et toujours les idées géniales de Sophie et David.
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
lit de 90 : 1
lit de 160 ou supérieur : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Colombages apparents, poutres apparentes et esprit fifties. Salle d'eau ouverte sur la chambre et wc séparés. 1 lit 160x200 cm. Elle donne sur l'église.
Fenêtres : 2
Vue : Rue
lit de 160 ou supérieur : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Décor teinté d'inspirations de voyages. Pans de bois et poutres apparents. Bureau et vue sur le jardin. 2 lits 1 pers en 90x200.
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

9 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau ouverte sur la chambre et wc séparés
Fenêtre : 1

10 : Salle d'eau - Niveau 1
Salle d'eau ouverte sur la chambre et wc séparés
Fenêtre : 1
Vue : Rue

11 : Salle d'eau - Niveau 1
salle d'eau étonnante avec ses 2 vasques, sa grande douche et son coin détente sur estrade face au jardin
Fenêtre : 1
Vue : Jardin

12 : Chambre - Niveau 1
Grande et jolie chambre qui ouvre sur le jardin. Lit double en 160x200.
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 ou supérieur : 1

13 : Salle de Bain - Niveau 1
Très belle salle de bain avec grande douche et baignoire.

14 : Chambre - Niveau 2
Au second étage, grand espace mansardé chaleureux avec 1 lit double et un second séparable au besoin (1 lit en 160 ou 2 lits en 80).
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1
lit de 160 ou supérieur : 1

15 : WC

