Gîte n°1138 - L'OREE DES BOIS
Situé à LE MESNIL-JOURDAIN, lieu dit : Hameau de Caillouet, dans L'Eure
Maison de caractère à louer à la campagne, avec de grands espaces
A l'orée des bois sur le Plateau du Neubourg, cette charmante maison à colombages entièrement restaurée
au coeur d'une campagne verdoyante et champêtre vous accueille pour un vrai séjour de détente dans un
cadre de nature préservé. Confortable et très bien équipée, elle est chaleureuse : cheminée, caractère des
matériaux choisis tels que tomettes, parquet et poutres apparentes mis en valeur par des couleurs chaudes
et une décoration réussie. Terrasse et joli jardin arboré clos avec jolie vue sur la campagne. Randonnées
sur place sur la vallée, les bois ou la plaine. A deux pas de Louviers, petite ville qui vous offre commerces,
services et nombreux loisirs (piscine ludique, patinoire, bowling, équitation et canoë).Au rdc : entrée, pièce
de vie avec salon confortable, cuisine moderne et son coin repas, cheminée. Chambre avec large lit double.
Salle d'eau avec wc. A l'étage, très mansardé, une pièce de détente ouvre sur la campagne : petit salon et
une zone nuit enfant avec 2 lit 0,80m ou 1 lit 1,60m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : toute l'année.
- Latitude : 49.18517222 - Longitude : 1.10428056
- Accès : D133, au rond point de Surville suivre la sortie Le Mesnil Jourdain (D112). Suivre cette route sur 1 km
puis la quitter en suivant la route de Quatremare sur la droite. Tourner à droite à 500m puis suivre le petit chemin de
gauche jusqu'au gîte.

A proximité
commerce: 7.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 17.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 8.5 km. plage: 85.0 km. pêche: 9.0 km. randonnées pédestres: 0.6 km. sports
nautiques: 21.0 km. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Chaine-hifi - Cheminée - Lave-linge - Lave-vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Plain-pied - Salon de
jardin - Terrasse - Jardin - Charges et linge compris - Draps fournis - Serviettes incluses Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 22/01/2021 - 16h45
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : - l'électricité et le chauffage- le bois- la location des draps et du linge de toilette
Le prix ne comprend pas : - le forfait ménage sur demande (voir dans options)

Basse saison : 250.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 02/01/2021 au 26/03/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Moyenne saison : de 250.00 à 285.00 (1 nuit) - de 250.00 à 285.00 (2 nuits) - de 280.00 à 320.00 (3 nuits) - de 310.00 à 355.00 (4 nuits) - de
340.00 à 390.00 (5 nuits) - de 370.00 à 425.00 (6 nuits) - de 390.00 à 460.00 (7 nuits)
du 27/03/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021 du 23/10/2021 au 05/11/2021 du 18/12/2021 au 24/12/2021

Haute saison : 250.00 (1 nuit) - 250.00 (2 nuits) - 280.00 (3 nuits) - 310.00 (4 nuits) - 340.00 (5 nuits) - 370.00 (6 nuits) - de 390.00 à 460.00
(7 nuits)
du 03/07/2021 au 30/07/2021 du 25/12/2021 au 07/01/2022

Très haute saison : 460.00 (7 nuits)
du 31/07/2021 au 27/08/2021

Options et suppléments :
Frais de ménage séjour : 50.00 € 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
Pièce de vie chaleureuse avec cheminée. Cuisine moderne et son coin repas, et salon confortable.
Surface 31.80 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Chambre au rdc, tons jaunes et tomettes.
Surface 9.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Salle d'eau moderne avec large douche à l'italienne, wc.
Surface 6.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

4 : Salon - Niveau 1
A l'étage, pièce mansardée avec petit coin salon TV ou détente. Une zone nuit mansardée avec 2 lits 1 personne en 0,80m ou un 1,60m. Jolie vue sur la
campagne à perte de vue.
Surface 3.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Nord

