Gîte n°760 - LA CHAPELLE
Situé à BOIS ANZERAY, lieu dit : Cernay, dans L'Eure
Location de vacances insolite, idéale pour famille nombreuse ou groupe.
Exceptionnel ! Désacralisée après la Révolution Française, cette ancienne chapelle du XVe siècle,
dépendante du Château (gîte n°490), a été sauvée de l'oubli en 2006 avec la participation de la Fondation du
Patrimoine. Transformée avec habileté en un gîte tout à fait étonnant, la qualité de la restauration et de la
décoration sont des atouts très forts et l'originalité des lieux vous séduira sans conteste. La préservation de la
charpente en "coque de navire renversée", typique des églises normandes, et des poutres d'époque n'a pas
occulté le confort moderne. Chauffage au sol, cuisine ouverte entièrement équipée, 2 salles de bains pour 4
chambres, tv et lecteur DVD (avec DVD à disposition), accès wi-fi. Grand jardin clos de 800m² avec terrasse,
barbecue, mobilier de jardin et portique pour enfants. Indépendant avec parking privé. Terrain de pétanque
à proximité partagé par les 3 gîtes de la propriété : le Château (n°490) et la Maison du Garde (n°587).Au RDC :
vaste entrée qui mène à l'impressionnant séjour avec salon, salle-à-manger et cuisine ouverte. 2 chambres,
l'une avec 1 lit 2 personnes (160x200), l'autre avec 2 lits simples (90x200). Salle d'eau et wc indépendants.
A l'ETAGE : 1 chambre double (lit en 160x190) et 1 chambre 3 lits simples. Salle de bain mansardée avec
wc. Equipement bébé : chaise haute, lit parapluie et matelas à langer. Au calme, petit coin de campagne très
agréable, proche d'un village avec commerces. Toutes les charges, le linge de lit et de toilette et le ménage
sont inclus.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 4 Chambres - Superficie : 135m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : De Mars à Octobre et vacances scolaires de Noel.
- Latitude : 48.94012222 - Longitude : 0.70666944
- Accès : De La Barre en Ouche, suivre la D35 vers la Ferrière sur Risle. Puis à droite vers Bosc Renoult en Ouche.
Traverser le village. Suivre à droite vers La Barre en Ouche, puis à gauche vers Bois Anzeray/Cernay. Dans le
hameau, 2ème à gauche (après l'entrée du château au n°8). Gîte sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 22.0 km. golf: 40.0 km. piscine: 25.0 km. plage: 80.0 km. pêche: 10.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 25.0 km. tennis: 10.0 km.

Equipements / Services
Chaine-hifi - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur blue-ray - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Jeux extérieurs - Maison
individuelle - Parking - Salon de jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Charges et linge compris - Draps fournis - Ménage fin de séjour inclus - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 17/11/2019 - 10h40
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - les draps, serviettes de toilette, ménage.- le chauffage
Le prix ne comprend pas :

Basse saison : 403.00 (2 nuits) - 428.00 (3 nuits) - 453.00 (4 nuits) - 478.00 (5 nuits) - 503.00 (6 nuits) - 530.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019

Moyenne saison : 790.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 27/12/2019

Haute saison : 790.00 (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 : sejour cuisine salon
Superbe et étonnante pièce de vie qui évoque complètement l'ancienne chapelle avec sa voûte, sa baie en ogive et son impressionnante charpente, mais
meublée et décorée dans un esprit de confort chaleureux. Salon, salle-à-manger et cuisine ouverte avec bar. Donne sur le jardin.
Surface 54.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin

2 : Chambre
Jolie chambre claire et fleurie et parquetée avec la charpente apparente. 2 lits 1 personne (90x200).
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Chambre de caractère avec pièces de bois apparentes et meubles anciens. Lit double (160x200).
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 160 ou supérieur : 1

4 : Salle d'eau
Salle d'eau du RDC, Wc indépendants.
Surface 3.00 m²

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre parquetée originale avec sa voûte arrondie. Vue sur le jardin et la campagne. 3 lits 1 personne.
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 90 : 3

6 : Chambre - Niveau 1
Chambre double parquetée à l'étage, originale avec sa voûte, avec vue sur le jardin et la campagne. Lit double en 160x190.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bain - Niveau 1
Salle de bain de l'étage, mansardée, avec wc.
Surface 2.00 m²

