Gîte de groupe n°8020 - Gîte du Bois Dame
Situé à ST AUBIN DU THENNEY, dans L'Eure
Le gîte du bois dame vous accueille dans un cadre bucolique pour vos réunions de famille ou d'amis.
Le gîte du bois dame est une grande maison normande à colombages issue de la restauration d'une ancienne
étable. Le gîte est situé sur une exploitation agricole de vaches laitières et se trouve à proximité de la maison
des propriétaires. Ce gîte peut accueillir un groupe de 38 personnes au maximum et convient parfaitement
à des familles avec enfants. Il est aux normes de sécurité et d'accessibilité (Agrément DDJS et inscrit au
répertoire de l'Inspection Académique). Devant le gîte, un jardin est accessible : terrasse, tables de jardin,
jeux d'extérieur, ....Au rez-de-chaussée, le gîte comporte 1 salle à manger de 60 m² avec télévision (port USB
et lecteur DVD) et une salle de détente de 60 m² avec une partie salon, une cuisine équipée (vaisselle pour 38
personnes), un vestiaire, 3 wc, 4 lavabos, 2 douches, 2 chambres (8 lits 1 pers.). L'étage est desservi par deux
escaliers donnant sur un grand couloir desservant toutes les chambres et les salles de bain : 8 chambres
(30 lits 1 pers.), 5 douches, 9 lavabos, 2 wc.Week-end de 2 jours : 950€. Week-ends 3 jours : 1350€. Taxe de
séjour : 0,50€ par nuit et par personne à partir de 18 ans. Electricité non incluse.
- Classement : 2 épis - Capacité : 38 personnes - Nombre de chambres : 10 Chambres - Superficie :
350m²
- Période d'ouverture : Semaine et week end en dehors des vacances scolaires.
- Latitude : 49.03671389 - Longitude : 0.48537222
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 13.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 53.0 km. pêche: 6.0 km. randonnées pédestres: sur place. tennis: 6.0
km.

Equipements / Services
Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Salon de jardin - Terrasse - Jardin Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 20h49
Caution : 1200.00 €

WEEK END
MINI : 950.00 €MAXI : €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
VREL J.P Martine
La Mare Sangsue
27270 ST AUBIN DU THENNEY
Téléphone : 02 32 44 61 34
Portable : 06 15 26 24 36
Email: martinevrel@yahoo.fr
Site internet : http://perso.wanadoo.fr/gite.bois-dame

Album photo

