Gîte n°814 - GITE DU CHATEAU DE BOUSSEY
Situé à COUTURE BOUSSEY (LA), dans L'Eure
Location de vacances à une heure de Paris, idéale pour les enfants.
Cette authentique maison de campagne indépendante, à 80km de Paris, a tout pour séduire: son atmosphère,
sa chaleur, son caractère (parquet, tomettes, poutres, mobilier ancien et belle cheminée), son confort tout à
fait actuel, et le côté paisible de cette belle campagne normande, à deux pas de la Vallée d'Eure. Les enfants
aimeront l'espace et les jeux.RDC: entrée, cuisine, séjour, salle de bains, wc. 1ER ETAGE: 2 chambres (3 lits
1 pers., 1 lit 2 pers. en 160). Micro-ondes. Jardin privatif 2000 m² partiellement clos, grand herbage, jeux
extérieurs pour enfants. Ils pourront rendre visite aux poules, canards, au cheval et à la chèvre de la maison.
13 ha de forêt privée. Produits fermiers proches.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 Chambres - Superficie : 96m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 48.90795833 - Longitude : 1.39090833
- Accès : Du centre de la Couture Boussey, prendre la direction de St-André-de-l'Eure. Au petit rond-pont, suivre
Boussey. Le gîte se situe à l'entrée du hameau sur votre gauche.

A proximité
commerce: 0.8 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.0 km. golf: 8.0 km. piscine: 14.0 km. plage: 145.0 km. pêche: 5.0 km. randonnées pédestres: sur place. sports
nautiques: 26.0 km. tennis: 0.8 km.

Equipements / Services
Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jeux extérieurs - Maison individuelle - Parking - Salon de jardin - Accès
Internet Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 22/08/2019 - 00h16
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l�électricité.
Le prix ne comprend pas : - le chauffage (voir dans suppléments) et le bois (10€/brouette).- la location des draps, du linge de toilette et le forfait ménage sur demande (voir
dans options).

Moyenne saison : 240.00 (1 nuit) - 240.00 (2 nuits) - 270.00 (3 nuits) - 299.00 (4 nuits) - 329.00 (5 nuits) - 358.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Basse saison : 210.00 (1 nuit) - 210.00 (2 nuits) - 234.00 (3 nuits) - 258.00 (4 nuits) - 282.00 (5 nuits) - 300.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019

Haute saison : 460.00 (7 nuits)
du 28/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option ménage séjour : 40.00 € pour le séjour
Location de draps lit 1 personne : 9.00 € pour le séjour
Location de draps lit 2 personnes : 9.00 € pour le séjour
Location kit serviettes de toilette : 6.00 € pour le séjour
Supplément chauffage par jour : 10.00 € pour 1 nuit

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 : Séjour
Belle pièce de vie, chaleureuse avec caractère (poutres, mobilier, tomettes), cheminée, lumineux.
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 6
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Surface 8.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 160 ou supérieur : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Salle de Bain
Surface 6.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord

