Gîte de groupe n°8058 - Les Erables
Situé à FONTAINE SOUS JOUY, dans L'Eure
Les Gîtes de la Forêt vous accueillent pour un séjour au calme, dans cette région privilégiée de la vallée d'Eure
aux paysages préservés. Vous apprécierez le confort et la qualité de ce gîte aménagé comme une grande
maison de vacances: jolie décoration, 10 chambres de 2 à 4 pers. avec de nombreux sanitaires, pièce de vie
spacieuse et chaleureuse de 85 m². Connexion internet gratuite. Vous pourrez flâner dans la forêt domaniale
de 150 hectares à la sortie du domaine et profiter de la vue sur la vallée. Grand jardin non clos dans un vaste
domaine privé de 5 hectares. Cinq autres gîtes sont présents pour une capacité totale de 76 couchages (n
°954, 955, 990, 1058 et 8054), ainsi qu�un lieu de réception de 360 m² (deux salles : 180 m² et 70 m²).DE PLAIN
PIED: grand séjour avec coin cuisine (équipement professionnel), salon avec TV, 10 chambres de 2 à 4 pers.
(dont 4 pour personnes à mobilité réduite), 7 salles d'eau, 8 wc. Grande terrasse avec mobilier de jardin et
de détente qui donne sur le jardin de 6 000 m². Parking de 1000 m² à disposition. Forêt et balades sur place.
Nombreux loisirs sur place (basket ball, badminton, football, 2 terrains de pétanque, ping pong, baby foot).
Pour votre confort, le ménage de fin de séjour et la taxe de séjour sont inclus dans le prix.
- Classement : 3 épis - Capacité : 25 personnes - Nombre de chambres : 10 Chambres - Superficie :
310m²
- Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.10493611 - Longitude : 1.45694444
- Accès : D'Evreux/Huest, sur la D63, entrer dans le hameau les Oriots. Entrée du domaine après un virage à
gauche: tout de suite à droite. Puis à gauche. En venant de Fontaine, sur la gauche.

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 10.0 km. golf: 12.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 110.0 km. pêche: 2.0 km. randonnées pédestres: 3.0 km. sports
nautiques: 18.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Plain-pied - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Accès Internet - Ménage inclus Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 24/05/2019 - 01h44
Caution : 1000.00 €
Le prix comprend : - 8 kwh d'électricité par jour.- le ménage en fin de séjour.- la taxe de séjour
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (relevé de compteur avec déduction des 8 kwh/jour inclus).- la location des draps, du linge de toilette (voir dans options).

Moyenne saison : de 1450.00 à 1740.00 (1 nuit) - de 1450.00 à 1740.00 (2 nuits) - de 1700.00 à 1875.00 (3 nuits) - de 1775.00 à 2040.00 (4
nuits) - de 1850.00 à 2170.00 (5 nuits) - de 1925.00 à 2300.00 (6 nuits) - de 2000.00 à 2400.00 (7 nuits)
du 30/03/2019 au 28/06/2019 du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Haute saison : 1740.00 (1 nuit) - de 1450.00 à 1740.00 (2 nuits) - de 1700.00 à 1875.00 (3 nuits) - de 1775.00 à 2040.00 (4 nuits) - de
1850.00 à 2170.00 (5 nuits) - de 1925.00 à 2300.00 (6 nuits) - de 2000.00 à 2400.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 02/08/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Très haute saison : 1450.00 (2 nuits) - 1700.00 (3 nuits) - 1775.00 (4 nuits) - 1850.00 (5 nuits) - 1925.00 (6 nuits) - 2000.00 (7 nuits)
du 03/08/2019 au 23/08/2019

Basse saison : 1450.00 (2 nuits) - 1700.00 (3 nuits) - 1775.00 (4 nuits) - 1850.00 (5 nuits) - 1925.00 (6 nuits) - 2000.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Options et suppléments :
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

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
Grande pièce de vie lumineuse qui ouvre sur la grande terrasse et le jardin. La cuisine, équipée pro, est ouverte sur l'epace repas, avec zone bar. Coin salon
cocoon (tv grand écran, chaîne hifi) et espace jeu avec un babyfoot pro.
Surface 85.00 m²
Fenêtres : 8
Vue : Jardin

3 : Chambre
Chambre double, sanitaires juste en face. Vue sur le jardin.
Surface 11.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 ou supérieur : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre
Chambre avec 2 lits 1 personne, sanitaires juste en face. Vue sur le jardin.
Surface 9.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre
Chambre double, sanitaires juste en face. Vue sur le jardin.
Surface 9.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 ou supérieur : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

7 : Chambre
Chambre triple, avec 1 lit superposé. Vue sur le jardin.
Surface 10.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 3
Dont lit superposé : 1
possède un wc
possède une douche

8 : Chambre familiale
Chambre avec 4 lits 1 personne dont 1 superposé, avec accès direct au jardin. Grande baie vitrée.
Surface 15.60 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 1
possède un wc
possède une douche

9 : Chambre
Petite chambre avec salle d'eau privative. 2 lits 1 personne.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
possède un wc
possède une douche

10 : Chambre
Chambre double avec vue sur le jardin.
Surface 10.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 ou supérieur : 1
possède un wc
possède une douche

11 : Chambre familiale
Chambre avec 4 lits 1 personne dont 1 superposé, avec accès direct au jardin. Grande baie vitrée.
Surface 12.30 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
lit de 90 : 4
Dont lit superposé : 2
possède un wc
possède une douche

