Gîte n°691 - LE GITE DU PETIT BOIS
Situé à THENOUVILLE, dans L'Eure
Location de vacances avec grand jardin clos près de Rouen, idéal pour les enfants.
Une petite maison à pans de bois nichée dans un écrin de verdure, pour un départ idéal de longues
promenades ou pour un séjour de vrai repos. Confortable et moderne, ce gîte est situé à proximité de la
maison des propriétaires, sur un vaste terrain clos et boisé. Vous pourrez découvrir les richesses du Roumois
au rythme de ses vallées. Jardin de 2 000 m². Les enfants apprécieront la balançoire, le toboggan et la cabane
dans le bois.RDC : cuisine équipée avec espace repas, salon, salle d'eau et wc. ETAGE : 1 chambre (1 lit 2
pers.), 1 chambre (1 lit 1 pers, 1 chauffeuse-lit pour un enfant, 1 lit bébé). Chauffage électrique.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 Chambres - Superficie : 54m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.28805556 - Longitude : 0.79416667
- Accès : Au Theillement, longer l'église et prendre à droite la route du village. Au virage à droite, entrer dans l'allée.
Le gîte se trouve au bout sur la gauche au n°350.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 38.0 km. golf: 16.0 km. piscine: 16.0 km. plage: 60.0 km. pêche: 16.0 km. randonnées pédestres: 0.2 km. sports
nautiques: 16.0 km. tennis: 0.2 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Jardin - Accès Internet Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/06/2019 - 15h44
Caution : 300.00 €

Moyenne saison : 160.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 181.00 (3 nuits) - 202.00 (4 nuits) - 224.00 (5 nuits) - 245.00 (6 nuits) - 265.00 (7 nuits)
du 30/03/2019 au 28/06/2019 du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Haute saison : 160.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 181.00 (3 nuits) - 202.00 (4 nuits) - 224.00 (5 nuits) - 245.00 (6 nuits) - de 265.00 à 350.00
(7 nuits)
du 29/06/2019 au 02/08/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Très haute saison : 350.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 160.00 (1 nuit) - 160.00 (2 nuits) - 181.00 (3 nuits) - 202.00 (4 nuits) - 224.00 (5 nuits) - 245.00 (6 nuits) - 265.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 35.00 € pour le séjour
Supplément chauffage par jour : 3.00 € pour 1 nuit

Contacts
Coordonnées du propriétaire
DACQUIN Cédric Céline
87 la côte pelée
27520 BOSC RENOULT EN ROUMOIS
Portable : 06 30 24 23 96
Email: celine.dacquin@neuf.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 10.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

