Gîte n°719 - LE BAILLEUL
Situé à CHAVIGNY BAILLEUL, dans L'Eure
Location de vacances pour deux, dans un adorable gîte avec douche thalasso.
Vous serez séduits par cette adorable petite maison qui, après avoir été four à pain, puis forge, est aujourd'hui
un gîte agréable et accueillant. Tout ici est propice à la détente et au bien être: salon confortable devant la
cheminée, douche thalasso, jardin clos soigné avec auvent et terrasse, chaises longues, salon de jardin, lits
faits à votre arrivée.SUR 4 NIVEAUX : cuisine avec TV et cafetière à dosettes plus cafetière à filtre. Salon avec
cheminée insert, TV et lecteur DVD. Salle d'eau avec douche thalasso. Wc indépendant. Etage : 1 chambre (1
lit 2 personnes 160x200), petit bureau sous les combles. Equipement bébé sur demande (lit parapluie, chaise
haute, baignoire). Chauffage électrique. TNT. Climatiseur. Internet Wifi. Jardin clos indépendant de 600 m².
Portail automatique.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 60m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.88985278 - Longitude : 1.19621389
- Accès : Suivre la RD 833 en direction de St André de l'Eure/Chavigny Bailleul. A 1 km environ, on arrive à Bailleul
(restaurant "Le Latina" sur la gauche) : prendre à droite, au premier croisement, prendre à gauche la rue du Puits
aux Dames jusqu'au N°5 (grand portail rouge avec le logo Gites de France).
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 22.0 km. golf: 25.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 110.0 km. pêche: 0.4 km. randonnées pédestres: 0.2 km. sports
nautiques: 8.0 km. tennis: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 12/12/2019 - 11h39
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d'électricité par jour.- les draps et le linge de toilette.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus) et le bois (10€/brouette).- le forfait ménage sur demande (voir dans
options).

Basse saison : 150.00 (1 nuit) - 150.00 (2 nuits) - 168.00 (3 nuits) - de 174.00 à 187.00 (4 nuits) - 205.00 (5 nuits) - 224.00 (6 nuits) - 230.00
(7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 190.00 (1 nuit) - 190.00 (2 nuits) - 213.00 (3 nuits) - de 220.00 à 236.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 283.00 (6 nuits) 290.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Haute saison : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 266.00 (4 nuits) - 294.00 (5 nuits) - 322.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 35.00 € 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 : Salon
Chaleureux salon confortable avec cheminée.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Chambre mansardée avec vue sur le jardin.
Surface 8.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Cuisine
Entrée sur cuisine équipée avec espace repas.
Surface 12.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

4 : Salle d'eau
Surface 2.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour
Orientation :Nord-Est

