Gîte n°713 - LES MARRONNIERS
Situé à BOSC DU THEIL (LE), dans L'Eure
Maison à louer avec grand jardin clos, à côté du Neubourg.
De briques et de bois, cette charmante maison respire le bien-être, la quiétude. Lumineuse, fonctionnelle,
bien équipée, elle conserve également son authenticité et son caractère. Un jardin très agréable lui sert
d'écrin. Vous pourrez également visiter, à proximité, quelques sites touristiques majeurs du département.
Jardin clos arboré de 1800 m².RDC: salle à manger, salon avec cheminée, cuisine équipée, salle d'eau avec
wc. 1ER ETAGE: 1 chambre (2 lits 1 pers.), 1 chambre (1 lit 2 pers.), 1 chambre (1 lit 1 pers.). Micro-ondes. Le
jardin très agréable vous offre un séjour au calme, déconnecté.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Superficie : 80m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.22138889 - Longitude : 0.84277778
- Accès : Au Gros Theil, prendre la direction (D83) du Neubourg, faire environ 500m. Le gîte est sur la droite derrière
la deuxième mare (celle qui a un lavoir) n°116. La propriétaire habite en face, au n°101.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 18.0 km. golf: 7.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 60.0 km. pêche: 3.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 12.0 km. tennis: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 17/11/2019 - 00h17
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l�électricité.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (voir dans suppléments) et le bois (10€/brouette).- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage sur demande (voir
dans options).

Basse saison : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 169.00 (3 nuits) - 188.00 (4 nuits) - 208.00 (5 nuits) - 227.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 300.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Haute saison : 400.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 40.00 € 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
Supplément chauffage par jour d'octobre à mars : 12.00 € pour 1 nuit
Supplément chauffage par jour d'avril à septembre : 6.00 € pour 1 nuit

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
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2

