Gîte de groupe n°8037 - LA PETITE HAYE
Situé à HAYE ST SYLVESTRE (LA), dans L'Eure
Ancienne grange en silex et briques située sur un parc de 20 hectares; idéale pour receptions, mariages,
fêtes...
Dans un parc de 20 hectares le château et une ancienne grange du XIXème siècle en briques et silex de pays
ont été aménagés en un somptueux lieu de loisirs. La grange propose une salle exceptionnelle de 230 m², une
cuisine professionnelle, des vestiaires, un salon avec cheminée et des sanitaires. A l'étage vous disposerez
de 15 chambres doubles, chacune disposant d'une salle de bains privée avec wc. En annexe, une jolie maison
à pans de bois abrite 4 autres chambres avec sanitaires et des espaces de séjour. Le château dispose de
salons et de 16 chambres avec des sanitaires privatifs. L'ensemble dispose d'un parc et d'un cadre idéal pour
des cérémoniesDans une ancienne grange, une salle de réception de 230 m2, un salon, des sanitaires et
une cuisine équipée pour les traiteurs. La grange comprend également 15 chambres doubles chacune avec
sanitaire privatif. Dans une maison normande à proximité immédiate, vous découvrirez un espace salon et 4
chambres doubles, 4 salles de bains avec wc. Au Château, 16 chambres avec sanitaires privatifs, et 4 petits
salons pour un total de 120 m2. Location des draps (5€ la paire), linge de toilette (5€ par personne) et forfait
ménage (120€) sur demande. Chauffage inclus dans le prix de location.
- Classement : 3 épis - Capacité : 40 personnes - Nombre de chambres : 19 Chambres
- Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.91361111 - Longitude : 0.56083333
- Référence commune :

A proximité
commerce: 8.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 22.0 km. golf: 22.0 km. piscine: 22.0 km. plage: 65.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 22.0 km. tennis: 8.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-vaisselle - Sèche-linge - Jardin clos - Parking - Accès Internet -
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Contacts
Coordonnées du propriétaire
EURL DOMAINE DE LA PETITE HAYE .
29 72 route du bois Gauthier
27330 LA HAYE ST SYLVESTRE
Téléphone : 02 32 44 52 21
Portable : 06 72 39 42 86
Email: contact@petite-haye.com
Site internet : http://www.petite-haye.com
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